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SAQ
U AQUEBUTE, f. f. {LutherU. )

\

inftrument de mufique & à vent
;

c'eft une efpece de trompette 1

différente de l'ordinaire , tant 1

par la hgure que par la grandeur. La Ja~ i

quebute eft très- propre pour \qs bafîès
, & I

elle eft conftruite de manière qu'on peut
la racourcir ou l'alonger ,

fuivant que l'on

veut des tons aigus ou des tons graves.
Les Italiens la nomment trombone , les

Latins l'appellaient tuba duclilis.

Cet inftrument eft compofé de quatre
différentes pièces ou branches

, & a ordi-

nairement une efpece d'anneau tors dans
h milieu , qui n'eft que la continuation

Tcms XXX.

^
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du tuyau plié deux fois en cercle
; par CQttt

conftrudion il peut aller d'un quart plus

bas que fon ton naturel. Il a encore deux

pièces cachées dans Tintérieur, & qu'on
tire avec une barre de fer lorfqu'on veuc

donner à la faquebute la longueur nécef-

faire pour un certain ton.

La faquebute a. ordinairement 8 pies do

long ,
fans être tirée & fans développer fes

I

cercles. Lorfqu'on l'étend ,
fa longueur

I
peut aller à i6 pies. L'anneau tors a i piéa

I 9 pouces de tour
;
on l'emploie comme

baffe dans tous les concerts d'inftrumen$

à vent.

Il y a àesfaquàutes de diiférentes gran«
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deurs, félon les difFéreiKes parties qu'on

veut exécuter. Il y en a particulie'rement

une petite appellée par les Italiens trom-

bone picciolp ,
& pâï les Allemands kleine

ait - pofaune y propre pour les hautes-

contres. La partie qui lui convient eft

appellée trombone primo ou /°. Il y en

a une autre plus grande appellée trombone

maggiore , qu'on emploie comme taille
;

Ja partie qu'elle exécute eft nommée trom-

bone /ècundo. ou Ji^. Une troifieme en-

core plus grande , appellée trombone groj/b,

& dont la partie eft le trombone ter^o ou

J/i^. Enfin une autre qu"i eft de toutes

celles-là , & dont le fon eft très-violent ,

principalement dans les bafes ,
fa partie

eft appellée trombone quarto ou IV^. ou

lîmplement trombone. Elle a ordinaire-

- xnent pour clé celle ai F ut Fa fur la 4e.

ligne ,
& même fouvent fur la 5e. ligne

d'en-haut, à caufe de l'étendue que cet

înftrument a dans le bas. Voye^ TROM-
PETTE.

SAQUENETo^ Sacqueney,
(Geogr. Antiq.) village à l'extrémité de

k Champagne & de la Bourgogne ,
dio-

cefe de Langres , près de Beze & de Fon-
taine- Françoife ;

le chemin romain de

Langres à Befançon par Pontailler y
pafïbit.

On y déterra en 1702 une colonne

milliaire , qui a été tranfportée au cime-

tière.

M. Moreau de Mautour
, de Beaune

,

de l'académie des infcriptions & belles-

lettres
,
en donna l'explication en 1703

dans le Journal de Trévoux
, feptembre ,

page 1 647 , & l'infcription en même temps :

elle a été aufîi donnée par Gratter &
Muratori , qui ont fort varié en la copiant.
MM. les abbés Nicaife & le Beufont cor-

rigé ces deux auteurs
,
Muratori fur-tout

qui a fait autant de fautes que de dates :

la voici fur l'original ;
la date répond à

la quarante-deuxième année de l'ère chré-

tienne.

Ti. Claud. Drusi. F. C^sar. Aug.
Gehmanic. Pont. Max. Trib. potest.

il. IMP. m. PP. COSS. IL DESIGNAT. IIL

Aif. M. pp. xxri.

S A R
C e que M. de Mautour rend par ces mots:

Tiberius Claudius Drufifilius ^ CœJ'ar

Augufius ,
Germanicus

, pontifex maxi-
mus tribunitia potejiate Jecundùm ,

ro/z-

J'ul fecundum dejignatus tertiîim. Pat. pa-
triœ

,
Andomatunum. Milita pajfuum.

viginti duo.

Cet endroit eft en effet à près de fix

lieues de Langres. Cette colonne avec fa

bafe eft d'une feule pièce de huit pieds

quatre pouces de hauteur.

Le fuft eft de figure ronde : elle fut

poféevraifemblablement quand l'empereur
Claude paftà dans les Gaules pour fe rendre

dans la Grande r Bretagne ,
la troifieme

année de fon empire.
On voyoït encore en 1 622

,
fur le grand

chemin de Nîmes à i\rles
,
une infcrip-

tion du temps de Claude qui avoit fait

rétablir ce chemin : Bergier en parle ; &
une autre trouvée au Perche fur une co-

lonne milliaire au nom du même empe-
reur. Voye:^ les Antiquités de Dijon , par
M. le Gouz, où cette colonne eft gravée,

pcg. 165 , m-^'^. L'imprimeur a mis AD.

pour AND. 8)ip.6y f
Pontarlier pour P0/2-

talier. {C.)
SARA

, princejfe ,
ou SARAI

, maprin"
ceJPe , ( Hijt Jacrée. ) femme d'Abraham

,

naquit l'an du monde 2018, d'Arara ,

frère d'Abraham , & étoit par conféquent

petite-fille de Tharé
,
mais elle n'étoit

pas petite-fille de la mère d'Abraham ,

parce qu'Aram fon père étoit d'une autre

mère
; qWq étoit la même que Jefcha.

Gen. XX. lo. Sara fuivit Abraham quand
il quitta fon pays pour venir dans la terre

de Chanaan
;
& la famine les ayant obli-

gés de fe retirer en Egypte ,
ils convinrent

que Sara
, qui étoit extrêmement belle ,

pafTeroit jpour la fœur de fon mari
,

afin

que les Egyptiens ne fuflent pas tentés de
le tuer

,
s ils favoient qu'elle fût fa femme ,

pour pouvoir en jouir librement. Abraham
ne fit point de menfonge , en difant qu'elle

étoit fa fœur , puifqu'elle étoit fa nièce ,

& que les Hébreux appelloient frères &
fœurs les proches parens. Il ne fit donc

que fupprimer une vérité dans une occa-

sion où il lui étoit dangereux de la dire.

Il avoit deux chofes à conferver ,
fa vie

& l'honneur de fa femme : en avouant
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qu'il etoit fon mari , il ne pouvoit éviter

de perdre l'une & l'autre ,
& pouvoit au

moins conferver fa vie ,
en fe contentant

de lui donner le nom de Jœur. Il prend
donc ce dernier parti ,

& abandonnant

l'honneur de fon époufe au foin de la

Providence ,
il fe fert d'un moyen qu'elle

lui piéfentoit pour mettre fa vie en fureté
,

fans attendre un miracle. Lorfqu'ils furent

en Egypte ,
Pharaon ,

roi du pays , que
l'on inftruifit de la beauté de '^ara

, la

fit enlever ,
& conduire dans fon palais :

mais Dieu appefantit fa main lur ce prince
criminel

, & lui fit entendre qu'il le punif-

foit pour avoir enlevé la femme d'Abra-

ham. Pharaon fe fentant frappé de Dieu
,

& craignant encore de plus rudes châti-

mens , fembla condamner l'injuftice de fa

conduite
,
& renvoyant Sara à fon mari

,

il fit quelques reproches à celui-ci de ce

qu'il lui avoit dit qu'elle étoit fa fœur
,

& l'avoit expofé par-là à commettre le

crime de la prendre pour fa femme. Gen.

xij. 1^. Il les renvoya l'un & l'autre, &
les fit accompagner jufques fur la fron-

tière . de crainte qu'on ne leur fît quel-

qu'infulte. Cependant sara informée de
la promefTe que Dieu avoit faite à Abra-

ham, de multiplier fa poftérité comme
les étoiles

,
& perfuadée qu'à caufe de fon

âge avancé & de fa ftérilité ,
ce n'étoit

point par elle que cette promefTe devoit

être accomplie , propofa à fon mari d'é-

poufer Agar ;
& Abraham qui ne douta

pas que cette penfée n'eût été infpiréed'en
haut à sara

,
fe rendit à fon defir

, &
ëpoufa Agar ,

afin d'avoir de cette feconie

femme des enfàns , en qui les promefles

s'accompliflTent. Mais Agar étant devenue
enceinte , commença à méprifer fa maî-

trefle
, qui fe vit forcée d'humilier fon

efclave, & de rabattre fon orgueil. Quel-
que temps après ,

Dieu ayant envoyé trois

anges fous la forme d'hommes à Abra-
ham , pour lui renouveller fes promefies ,

ce faint homme qui les apperçut venir
,

courut au-devant d'eux
, &: les força d'en-

trer dans Çd tente, où sara & lui leur pré-

parèrent à manger. Après le repas ,
ils lui

dirent que sara aûroit un fils
;
& sara qui

l'entendit
,
conlîdérant fon âge avancé

,

lie put s'empêcher de rire d'une manière à

S A R ^
marquer fon doute & fa défiance : alors
4e Seigneur dit à Ahrahum

, pourquoi sara
a-t-elle ri ? y a-t-il rien d'impojfible à
Dieu ? Et il lui répéta une féconde fois ,

que dans un an sara auroit un fils, sara
comprenant alors que fa faute étoit grande
d'avoir douté de la parole de Dieu, fut
faifie de trouble

, & en commit une fé-
conde en employant le menfonge pour la

défavouer. Le Seigneur la lui fit connoître
fur le champ ,

en lui répétant qu'elle avoit
ri. Gen. xviij. 15. Au refte , comme le

doute de sara venoit plutôt d'un défaut
de réflexion que d'un fond d'incrédulité ,

il fut bientôt après difîipé par la foi qui
prit le deffus

, félon le témoignage que
lui rend faint Paul. Héb. xj. 11. Peu de

temps après ,
Abraham quittant la vallée

de Membre
,

alla demeurer à Gerare ,

ville des Philiftins , & prit , par rapport â
sara

,
les mêmes précautions qu'il avoit

prifes en Egypte. Abimelech
,
roi de ce

pays , qui ne les croyoit pas mariés
,

fit

enlever sara qu'il vouloir prendre pour
fa femme légitime. Mais Dieu lui appa-
roiflànt pendant la nuit ,

le menaça de le

punir de mort ,
& de faire tomber fa

colerè fur tout fon royaume , s'il ne la

rendoit à fon mari. Gen. xx. 7. Et Abi-
melech la rendant à fon mari

,
lui repro-

cha d'avoir fait tomber fur lui & fur fon

royaume un fi grand péché ,
en l'expofant

au danger de le commettre. Gen xx. 9. Il

donna enfuite de grands préfens à Abra-
ham

,
& offrit mille pièces d'argent à

sara pour acheter un voile , afin qu'une
autre fois elle ne s'exposât plus à un fem-
blable danger. Le Seigneur vifita enfin

sara félon fa promefTe ; quoique flérile &
hors d'âge d'avoir des entans

, elle conçut
& mit au monde un fils au temps que
Dieu lui avoit marqué, sara le nourrit

elle-même
,
& confondra

, par fon exem-

ple ,
au jugement de Dieu, toutes les

mères qui , pour fe délivrer d'une afli-

duité qui les gêne , pervertifîent Tordre
du créateur , en refufant à leurs enfans un
lait dont il ne remplit leurs mamelles

qu'afin qu'elles les en nourrifTent. Lorf-

que Tenfant fut un peu grand ,
sara

ayant vu le fils d'Agar qui le maltraitoit

en jouant avec lui ,
obtint d'Abraham
A 2
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qii'Agar & fon fils fortiroient de la mai-
fon , parce qu'Ifmael ne devoit point être

ItJritier avec Ifaac. Gen. xxj. lo, Abra-
îiam eut quelque peine à s'y réfoudre

;

mais Dieu lui ayant fait connoître que
c't'toit fa volonté ,

il fit ce que sara de-
mandoit. Cette rigueur que sara exerça
envers Agar& fon fils

,
l'ordre que Dieu

donne à Abraham de s'y conformer ,
la

manière dont il l'exécute ,
l'abandon où

il laifTe une mère & fon fils
,
tous ces de-

iiors fi choquans couvrent un myftere que
famt Paul nous a développé dans fon Epitre
eux Galates. L'apôtrejnous fait voir dans

sara & Agar , les deux alliances
,
dont

la première établie fur le mont de Sina ,

& qui n'enfante que des efclaves ,
eft

figurée par Agar ; & la nouvelle , repré-
fentée par sara

,
ne fait que des enfans

libres. Gai. iv. 24. L'Ecriture ne nous ap-

prend plus rien de sara jufqu'à fa mort
,

arrivée quelques années après la fameufe

épreuve que Dieu fit de la foi d'Abra-
ham

,
en lui commandant de lui immoler

Ifaac. Elle étoit âgée de 127 ans, & mou-
rut à Arbé

, depuis appelle Hébron. Abra-

ham qui écoit à Berfabée ,
vint à Hébron

pour pleurer fa femme , & il l'enterra dans

im champ qu'il avoit acheté d'Ephron
l'Amorrhéen. Il y avoit dans ce champ
ime caverne dont il fit un fépulcre pour
lui & fa famille. ( + )

SARAA
, lèpre , ( Géogr. facre'e. ) ville

de Juda qui fut bâtie ou fortifiée pair

Roboam. Il y avoit une autre ville de ce

nom dans la tribu de Dan , où naquit
Samfon

;
cette dernière n'étoit pas loin

d'iifthaol. Fuit terminus pqfejfionis ejus
saraa t? EJihaol. Jofué ,

xix. 41. Sqs ha-

bitans s'appelloient sara'ites. ( + }

SARABAITES,f. m.pJur. (if//?.

tccléjiaft. ) nom que l'on donnoit autrefois

à certaines errans & vagabonds qui ne fui-

voient aucune règle approuvée ,
& alloient

de ville en ville
,
vivant à leur difcrétion.

Ce mot vient de l'hébreu j'arab , fe ré-

volter.

Cette étymologie parok conforme à

ridée que nous en donne Caflien dans fa

quatorzième conférence où il les appelle,

rennitœ quia jugum regularis difciplinœ

r^nuunt. Saint Jérôme- n'en parle pas plus

SAQ
favorablement dans une lettre à Eufto-
chium , où il les appelle reinoboth

;
&

faint Benoît en fait une peinture afFreufe

dans le premier chapitre de fa règle.
C'étoient les Egyptiens (qui avoien't

donné aux Jarabaïtes le nom de remo-
both ; & voici ce qu'en dit S. Jérôme ; Hi
bini vel terni nec multo plures Jimul ha-
bitant fuo arbitratu ac ditione viventes,.
& de eo quod laboraverint

,
in médium par-

tes conferunty ut habeant alimenta com--

munia. Habitant autem quam plurimi in

urbibus 6" cafiellis , Ê? quafi ars fancla ,

non vita
, quidquid vendiderint majoris Ù

pretii. Inter hos fœpe funt jurgia quiajiio
viventes cibo

.,
non patiunturfe alicui &Jf&

fubjecios. Rêvera folent certart jejuniis ^
^ rem ficreti vicloriœ faciunt. Apudhos
adfeclata funt pmnia, laxœ manicœ , ca-*

ligœ follicantes , veftis crafior ,
crebra

fuj'piria , vifitatio virginuni ,
detracîio y

clericormn
,
Ù fi quando dies fejîus ve^

nerit
, Jaturantur ad vomitum, Epift,.

XXII. ad Euftoch.

SARABALES, f. f. ( iT//?. ;W. ) forte
de vêtement des Hébreux,

Il eft dit dans Daniel
,^

c.
iij. verf (^^,

que les trois hébreux ayant été jettes dafts

la fournaife , le feu ne leur fit aucun mal, &
que leurs farabales demeureront entières:

farabella eorum non funt immutata. Ce
terme farabella e^ chaldéen, & on le lis

dans l'original de l'édit de Nabuchodo-
nofor, Daniel

,
i?. iij. verf 21. Aquila

Théodotion & Symmaque ont lufarabara ,

a-ctpa-CApA. Tertulien lit de même
, & dit

dans fon traité de Pallio qu'Alexandre
le grand n'eut pas de honte de quitter
l'habit militaire des Grecs pour prendre
les farabares des peuples vaincus. Ces fa-
rabares étoïent y à ce qu'on croit, des
culotes ou des bandes qui enveloppoient
les jambes &c les cuifies. On trouve aufîî

quelquefois y2?r^3^n2 pour un habillement
de tête. Vojei Saumalfe fur Tertnlien de
Pallio

,
c. iv. & Ducange , GloJT. au mot

farabara ; Calmet ,
Diclion. de la Bibk-^,

tome HT. pag, 480.

SARABANDE-, f. f. air de mufiqus
& forte de danfe à trois temps ,

d'un ca--

radere lent , grave & férieux.

SARABARA, iCriîi£ue facree.) c«-
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ferme grec de Thc'odotion eft expliqué par
des hauts-de-chaufles ou bandes qui en-

veloppoi-ent les jambes & les cuifTes
,
brac-

cas
;
l'auteur apocryphe des additions faites

au troifleme chapitre de Daniel dit , verj.

94. fur les trois jeunes hommes jettes dans

la fournaife
, que le feu n'endommagea

pas même leurs vêtemens. Le grec met

a-cCpet^Âpa.. { D. J. )

SARABAT
,
LE

, ( Geog. mod. ) rivière

d'Afie dans l'Anatohe ;
elle fe décharge

dans le golfe de Smyrne , auprès de Smyrne.
C'eft VHermus des anciens. Koj. Her-
MUS. (D. J.)
SARABRIS , ( Géog. atic. ) ancienne

ville d'Efpagne tarragonoife ,
félon Pto-

lomée. Ses interprètes difent que c^efl:

Zamora. Florien d'Ocampo prétend que
(c'eft Torofur le Duero ,

& ^on fentiment

eft favorifé par Gomez Vafsus. (£). /. )

SARACENE ,
la

, {Géog. une. ) con-

trée de l'Arabie pétrée ,
félon Prolomée ,

/. V. c. xyij . EUe étoit au couchant des

montagnes Noires en tirant vers l'Egypte.

SARACENI, {Géog. anc.) ancien

.peuple de l'Arabie. Eratofthene ,
dans

Strabon, les nommt scenitœ Arabes. Les

premiers , dit-il
, qui occupent l'Arabie

heureufe font \qs Syriens Après eux efl

une terre fablonneufe & ftérile , qui pro-
duit des épines & des bruyères ,

& qui a

de l'eau lorfque Ton creufe dans la terre
,

comme dans la Gédrolie. Ce pays eft oc-

cupé par les Arabes fcénites qui nourrif-

fem: des chameaux.
Pline dit , /. V. c. xj. au-delà de l'em-

bouchure du Nil , qui por^te le nom de

P-élufe , eft l'Arabie qui s'étend vers la

mer Rouge ,
& vers cette odoriférante

contrée connue fous le noni (^heureuje.
Elle eft ftériîe , excepté aux confins de la

Syrie , & n'a rien de recommandable que
le mont Cafius. Ce nom ^Arabes fcénites
vient de ce qu'ils logeoient fous des tentes

,

comme font encore les Bédouins.

Ammien Marcellin nous apprend que
les Arabes fcénites étoient le même peuple

que les Sarrafîns
, gens, dit-il , que nous

ne devons jamais fouhaiter d'avoir pour
amis

,
ni pour ennemis. Ils courent çà &

là
^„ ravagent ea ua infiènt tout ce qu'ils
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trouvent fous leur. main, femblables à Aqs

éperviers qui, s'ils voient bien haut une

proie ,
l'enlèvent par un vol rapide , & ne

s'arrêtent poii t qu'ils n'en foieut failis.

Il ajoute les particularités luivantes ;

Toutes ces nations qui s'étendent e^ tre

l'AfTyrie & les catarades du NU & juf-

qjLi'aux confins de Blemmyes ,
font égale-

ment guerrières. Lqs hommes font à demi-

nuds,avec une faie de couleur qui les

couvKe jufqu'au-defTus de la ceinture
;
ils

fe portent de divers côtés à la faveur de
leurs chevaux qui font très-légers ,

& de*

leurs chameaux
, & ne s'erribarraflent ni de

la paix,. ni de la guerre : on ne voit jamais
aucun d'eux mener la charrue, tailler des'

arbres
,
ou cultiver la terre pour fe nour-

rir
;.
mais ils font vagabonds & difperfés

dans une grande étendue de pays ,
fans de-

meure & fans loix. Ils fe nourrifTent de
chair de bêtes fauvages, de lait qu'ils ont
en abondance

,
& d'herbes de plufieurs

efpeces. Nous les avons vu la plupart,
ne connoiffant l'ufage du blé

, ni celui"

du vin.

Ptolomée place les Scénites & les 6*^-.

raceni dans l'Arabie pétrée ,
& les re-

garde comme -des colonies d'un même
peuple ;

mais il f^ut bien remarquer que
\qs noms d&scénites ôc de saraceni étoient'

proprement des fobriquets que les autres

peuples leur donnèrent. Le mot de fcé-
nites vient de ce qu^ils demeuroient fous
des tentes

;
& le mot faraceni paroît ve-

nir de l'arabe y^r^A: , qui veut dire voler y
piller , terme qu'on employa pour expri-
mer les brigandages de cette nation.
' Il paroît par Procope que fous l'empire'
de Juftinien ,\qs saraceni , que nous avons*
nommés en françois sarrafns^ étoient

partagés par tribus , entre lèfquelles cer-
taines familles confervoient une préémi-
nence héréditaire; Mahomet

, qui naquit
l'an 571 , s'attacha toutes ces tribus des

sarrafinSy fe mita leur tête
y fe fit donner

de nouvelles terres par Héraclius
, & mou-

rut en 633 , après avoir fait de grandes
conquêtes en Arabie

, que fes fuccefTeius

étendirent de toutes parts. Vojci Sar-
itÂSINS, Hiji. {D. J.)
SARACHE

,
on donne ce nom aux

petites alofes, Fq>rir£ Alose.



6 S A R
SARACORI , ( Géog. anc. ) ancien

peuple dontyElien cite cette particularité

dans fon hiltoire des animaux ,
/. XII.

c. xxxiv. Les saracores
,

dit-il
,
ne fe

fervent point d'ânes pour porter des far-

deaux , ni pour tourner les meules
;
mais

les saracores montent fur des ânes pour
fe battre à la gtierre. -^lien ne dit point

en quel lieu étoit ce peuple. Ortelius

conjedure que ce pourroit bien
étre^

le

même que les Saragures , peuple d'Alie,

félon Suidas , 'S.ctpxyo-Jpoi. {IJ. /. )

SARAGOSA ou SARAGUSA ,

( Geog. anc. ) en latin syracuj'œ ,
viile de

Sicile, dans. la vallée de Nuto
,
fur la

côte orientale, à 45 lieues au fad-ell de

Palerme. Cette ville
, qui a luccédé à

l'ancienne Syracufe ,
eft encore au-

jourd'hui une des principales de l'ile de

Sicile , tant pour la bonté de fon port ,

que pour fa iituatiori avantageufe ,
fes mu-

railles fe trouvant de tous côtés baignées

des eaux de la mer
;
car elle n'occupe pré-

fentement que le feul terrein , qui ancien-

nement étoit appelle Ortygia ou Injula.

Un château de figure irréguliere & fort

défedueux fert de défenfe au port ,
&

communique avec la ville par le moyen
<i'un pont de bois

,
mais fort mal difpofé.

On trouve dans ce château l'ancienne fon-

taine d*Aréchufe
, qui efl une grande fource

d'eau, saragoja contient à peine huit

mille habitans ,
fur-tout depuis le violent

tremblement de terre qu'elle a eflîiyé au

mois d'Août 17^7 ;
ce défaff:re a renverfé

un tiers de la ville
, & a fait périr environ

^eux mille âmes
;

c'efl un évêché fuffra-

^ant de Mont-Réal. Long, fuivant Harris
,

32. 46' 16" lût. 37. 4.

Si jamais moine a été épris de la gloire
de fon t rdre

, c'eft Cajétan (Conflantin) ,

ténédidin ,
né à Sarag^fa^ en 1565. &

mort en 1650, âgé de 05 ans. Il a publié
des ouvrages , pour prouver que S. Gré-

goire , S.François d'Alîife , S. Thomas
d'Aquin , & même Ignace de Loyola,
&c. étoient autant de moines de l'ordre

de S. Benoit. Je crains fort
,
difoit plai-

famment le cardinal Scipion Cobelluci
,

^ue Cajétan ne transforme aufïi S. Pierre

«n bénédiain.(£). J.)

§ SARAGOSSE ou SARAGOCE
,

S A R
{Géographie.) en latin Cœfarea Aitgiifta
ou Cœjar-Augiijîa ,*

en efpagnol , Za~
ragoia ville d'Efpagne , capitale du

royaume d'Aragon ,
fur l'Ebre

,
a fa jonc-

tion avec le Galleguo & la Guérva
; elle

eft à II lieues communes d'Efpagne au
nord-eft de Catalaïud, à 12 de Tara-

çone , à 16 de Lérida
,
à 21 au fud-oueft

de Pampelune ,
â 40 au couchant de Bar-

celone
,

à 58 au nord-efl de Madrid.
Long. 16. 55. lût. 41.45.

Cette vilh efl grande & belle , fes rues

longues & larges ,
mais très-mal propres

& mal pavée- La plus belle & la plus

large elt celle que l'on nomme Calle

Janta ou Calle del CoJTo , & c'efl le

lieu ordinaire où les perfonnes de dif-

tindioii vjnt fe promener en voiture.

On compte dans SaragoJJe 14 grandes
paroiffes & 3 petites , 3 3 couvens d'hom-
mes & 13 do femmes

,
&' environ 15000

habitans : on y trouve aufîi un riche hô-
pital. L'Jglife cathédrale eft fuperbe, mais

irrégulièrement bâtie. L'églife collégiale
de Notre-Dame du Pilier eft la plus re-

marquable de toutes
• on y voit une image

miraculeufe qui a donné fon nom à l'églife.

Cette image eft très-petite , prefqu'en-
tiérement couverte d'ornemens précieux
& élevée fort haut fur une colonne de

jafpe très-fin. Le nombre prefque infini

de lampes d'argent & dp cierges qui brû-

lent continuellement dans la chapelle oh
cette image eft placée , éblouit comme le

foleil lorfqu'on veut la contidérer atten-

tivement
, & la réverbération que caufent

les dorures
,

les pierres précieufes & les

luftres d'or qui brillent de toutes parts ,

augmente encore beaucoup cette éblouif-

fante clarté , de manière que l'on ne peut
pas toujours appercevoir l'image. Parmi
les couvens

,
celui des Francifcains eft un

des plus rem?.rquables , à caufe de fa belle

églife. L'archevêque de Saragojfe a 50000
ducats de revenus annuels ;

il a pour fuf-

fragans les évêques de Huefca , de Bar-
baffro

, de Xaca
,
de Tarazona

, d'Alba-
racin & de Teruel. L'univerflté fut fon-

dée en 1474 , & confirmée en 1478. Phi-

lippe V a fait conftruire une citadelle

autour du palais de l'inquifltion. L'au-

dience royale d'Aragon a pour chef le
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gouverneur , le capitaine général , & eft

compofée de huit confeillers , de quatre

officiers de juftice ,
de deux fifcaux & d'un

alquazil-major. SaragoJJe contient beau-

coup de nobleffe , & le commerce que fait

cette ville eft très-confîdérable. Les Phé-

niciens qui ont jette les premiers fonde-

mens de cette ville ,
la nommoient sal-

duba ; les Romains y envoyèrent une co-

lonie fous l'empereur Augufle ,
& c'eft

pour cette raifon qu'on l'appella Cœjarea

Augufia ,
d'où eft venu par corruption le

nom qu'elle porte aujourd'hui. L'archiduc

Charles remporta en 1710 , près de cette

ville
,
une viâoire fur les troupes de Phi-

lippe V. saragojfe eft le lieu principal

d'un diftria qui contient Î05 bourgs &
villages.
Le gouvernement de cette ville

,
foit

politique, foit judiciaire, eft bien diffé-

rent de ce qu'il étoit autrefois. Elle a un

viceroi ,
un capitaine'général du royaume ,

& une audience royale qui décident de

tout. Il n'y a plus de grand jufticia d'A-

ragon, Il étoit difficile de trouver une plus

belle difpofition que celle des loix de cette

ville dans les temps antérieurs. Tout y

marquoit l'éminence d'une prudence lé-

gîflative ;
mais cette belle économie fut

entièrement changée en 1707 , par l'abo-

lition des privilèges de l'Aragon , que le

-roi réduifit en province du royaume de
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Caftille , dont on lui donna les loix. La
cour des jurés , femblable à celle de la

Grande-Bretagne , & encore plus parfaite ,

a pafle à des régidors qui font è la nomi-
nation du roi

,
& qui ont pour chef Mn

intendant du prince en qui toute l'autorité

réfide.

L'air eft fort pur & fort fain à sara-

gojfe ; tous les vivres y font en abondance
& à bon marché. On y pafte l'Ebre à deux
ponts ,

dont l'un eft de pierre & l'autre de
bois. Cette rivière fournit aux habitans
de l'eau ,

des denrées & du commerce
;

elle y eft belle & navigable : auili les

Carthaginois ,
les Grecs & les Romains

la remontoient jufqu'à saragoJJ'e, Elle coule
autour de la ville

,
de manière qu'elle en

baigne le pied des édifices en quelques
endroits

,
& fes bords y font ornés d'un

quai qui fert de promenade aux habitans.

Elle n'avoit pas autrefois précifément le

même lit qu'elle a aujourd'hui : comme
elle caufoit de grands dégâts fur fa route ,

lorfqu'elle venoit à s'enfler , on y a porté
remède , en lui ouvrant un cours avec
tant de fuccès , que quelque débordement
qui lui furvienne

,
elle s'étend paifiblemenc

fur le rivage qui eft de l'autre coté de la

ville
;
& quoique le courant foit fort

, à
caufe de tous les ruifîeaux qu'elle reçoit ,

elle ne fait aucun ravage dans les vergers
& les jardins de fon voilinage. ( + ) ( i)

(l) Pline ,
/.

iij. c. iij. dit que fon ancien nom étoit Salduba , & l'on croit qu'elle a été bâtie

par les Piiénicieas. Bochard prétend que Salduba vient du phénicien Saltobaal
, qui veut dire ,

Baal ejî fon foutien. Quoi qu'il en foit, elle conferva fon nom de Salduba chez les Romains ,

jufqu'à ce qu'ayant été repeuplée par une colonie romaine fous Augufle , elle prit le nom de
cet empereur ;

d'oii s'efl: formé le nom moderne.

On y a trouvé une médaille d'Augufle en bronze ,
où l'on voyoit d'un côté un étendard foutenu

d'une pique , qui étoit le fymbole d'une colonie
, avec cette légende autour de la tête d'Augulîe :

uiuguftus D. F. & fur le revers , Cajar augufia M. Por. Cn. Fab. IL Vir.

Le P. Hardouin en fournit quelques autres que voici : l'une repréfente un laboureur qui mené
des boeufs attachés à une charrue

, fymbole d'une colonie. Varron , lib. IV. de lingua latina
, dit

que l'on commençoit ainfi une colonie
,
en attelant un bœuf avec une vache

;
de manière que la

vache étoit du côté de la colonie ôc le bœuf du côté de 1» campagne. La charrue,félon cette difpofition,

traçoit 1© tour des murailles, 6c on portoit la charrue au lieuoii l'on vouloit avoir la porte de la ville.

Pline dit , liv. iij. ch. iij. que Saragojfe étoit une colonie franche arrofée par l'Ebre , 6c qu'au-

paravant il y avoit au même lieu un bourg nommé Salduba. Ccefar Augufia colonia immunis ,

amne Ibero affufa ^ ubi oppidum anteà vocabatur Salduba- Il y a dans le tréfor de Goltzius ,pag.

2.38. cette ancienne infcription ; Col. Cafarea Aug. Salduba. Une autre médaille repréfente la tête

d' Augufle couronnée de lauriers , avec ces mots : Cafar Augufia. Cn. Dom. Domido Amp. C,
Vet. Lang. II. Vir. c'efl-à-dire Cn. Donùtio Ampliato. Cajo Veturio Languido , Duumviris,
Une autre porte ces mofs: L, CaJJîo , Caio Valerio Feneftslla ,

Duumviris.
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Prudence , en latin Aurelius Pruden-

tius CUmens
, poète chrétien , naquit en

1348 à saragojfe ,
félon Aide Manuce ,

Sixte de Sienne ,
PofTevin & quelques

autres. Il fut d'abord avocat ,
enfuite

homme de guerre , & enfin attaché à la

cour par un bel emploi. Il n'exerça fa

mufe fur des rnatieres de religion qu'à

l'âge de "Jy ans
, & ne diflimula point

dans fes écrits le libertinage de fa jeuneflè.

Voici fes propres paroles :

Tàm lafciva protervitas ,

Etluxuspctulans {heu pudet ac piget !)

Fcedavitjuyentm. nequitiœ fordibus , ac

luto.

Les poéfîes de Prudence font plus rem-

plies de zèle de religion que des ornemens
de l'art

;
le ftyle en eft fouyent barbare ,

les fautes de quantité s'y trouvent en grand
nombre ^ & d'ailleurs .l'orthodoxie n'y élt

pas toujours ménagée. On ne fait de qui

il tenoit cette anecdote lînguliere qu'il
j

avance comme un fait certain {vers 125 1

& 133.) que les damnés ont tous les ans I

un jour de repos , & que c'efl: le jour où 1

J. C. fortit de l'enier. Il femble même 1

qu'il a cru que l'ame de l'homme eft cor- I

porelle ;
du moins félon M. Iç Clerc

, ces 1

paroles de Prudence , animer rapit aura
j

liquorem^ fignifient naturellement laînor- I

taiité de l'^e ;
mais je crois que c'eft f

mettre fur" Ife fentiment ce qui doit être
/

attribué à fk verfification.

Quoi qu'il en foit
,
on a plufieurs édi-

tions de ^Qs ouvrages ;
celle de Deven-

ter eft la première , & celle d'Aide à

S A R
Venife en 1^02 in-^°. n'eft que la féconde.'

On eftime fur-tout celle d'Hanaw en

1613 ,
celle d'Amfterdam en 1667, avec

les notes de Nicolas f^einfius
;
& celle

in ufum. delphini , donnée à Paris par le

P. Chamillart , en 1687 , in-^^.

Entre les favans plus modernes nés d

saragojje , je me contenterai de nommer
Agoftino ,

Molinos
,
& Surita.

Agoftino {Antonio) a été/ l'un des plus

habiles hommes de fon fie cle , dans la

connoilTarice du droit civil & canonique ,

dans la littérature & les antiquités. 11 fut

auditeur de rote , enfuite évêque de Lé-
rida , enfin archevêque de Tarragone , ow
il mourut en 1586 ,

à 68 ans. La plupart
de fes ouvrages font.très-eftimésfur-touC

ceux de la belle littérature ,
comme i'*,

celui qui a pour titre
, faûuliœ Romano*

rum trigenta ; 2^. de legibus Ù JeriatuJ^

conjuitis Romanorum^ 3". fes dialogues
en efpagnol des médailles des Grecs &
àes Romains

; 4°. fes antiquités d'Elpa-

gne,, qui ont et.' traduites en italien &
en latin; 5°. enfin le plus confidérable de
fes ouvrages eft la corredioai de Gratien ,

dont M. Baluze a donné une excellente

édition, imprimée à Paris en I-672, avec

de favantes notes.

Moliiios {Michel) , né en léiy à snra"

gojfe y pu du moins dans le diocèfe
, eft

connu de tout le monde par fa doûrine
fur la myfticité , qu'il répandit en Italie ;

il renferma cette dodrine dans un livre

efpagnol qu'il intitula la conduite Spiri-
tuelle , & dans lequel il inféra fon orai-

fon de quiétude. Tous fes écrits furent con-

damnés à être bt ûlés au bout de vingt

On lit fur une autre médaille C. C. A. pietatis Augujla. On y voit la tête de la piété , pour
repréfenter la piété de Julie , fille d'Augufte. Sur le revers eft un temple &C les noms des duum-
virs. Juliano Lupo Pr. C. drf. C. Pomponia Parr. II. Vir, c' eft- à-dire , Juniano Lupo Prce-

fe3» Cohortis Cafarianee Cajo Pomponio Parra. Duumviris. Sur use autre
,
on voit entre deux

étendards de cohortes &C une aigle légionnaire, ces-^rois lettres C. C. ^. qui fignifient Co/o-

nia CCEfar Au^ufta.
Le plus grand nombre des médailles portent ces trois lettres C. C. A. plufieurs ont Cafar,

Augupa^ avec un
"^im^ après le mot Ccefar-^ cjueïques-unes Cœf. Augufia : dans toutes ces

médailles , il faut Tir» Ccefaraa. Augufia. Cellarius foupçonne quç le mot de Cafar Augufia

pourroit
bien être ve^u de ce qu'en lifant le point a été négligé.

Entre les infcriptions de Gruter , p. 314. n. la. il s'en trouve une qui ,
fi elle étoit exadlement

copiée , fûvorife ceux qui difent Cajaraugufta d'un feul mot
;

la voici : Pofthumies Marcellina ex ff<p-

fartug. Karenfi , que M. de Marca explique ainfi : Pofihumia origine Carenfi , ex conventu Cce-

'iirau^ufiano.
En eifet

,
Pline met le peuple Carenfes dans le département de Saragojje,fi
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.-ans, & l'inquifition mit l'auteur dans une

prifon perpétuelle ,
où il mourut en 1696 ,

apièsk 7 ans de captivité , quoiqu'il eût

fait abjuration de fes erreurs fur un échaf-

faud dreffé dans l'églife des dominicains.

Il étoit alors âgé de foixante ans
, & le

public ne voyoit en lui qu'un honnête

prêtre ,
donc les mœurs étoient irrépro-

chables. Son livre n'avoit été publié qu'a-

vec l'approbation des qualificateurs de l'in-

quifition. Innocent XL avoit fait un cas tout

particulier de Moîinos
;
& ce même pape

l'abandonna à la perfécution des jéfuites,

;qui intéreiferent Louis XIV. dans cette

.affaire.

Surita [Jérôme) , né à Saragojç en

.1Ç02 ,
a mis au jour une hiftoire curleuL

fdu royaume d'Aragon. II mourut âgé de

6y ans. « La feule chofe dont on puiffe
•»i blâmer surita

,
dit M. de Thou

,
ou

w plutôt le feul malheur dont on doit le

» plaindre ,,
c'eft qu'il ait été fecrétaire

#> de l'inquifition , & que paîTant pour un
« homme do<3:e

, plein de douceur & d'hu-

#) manité
,

il ait pris un emploi (1 cruel

»i en lui-même & fi pernicieux à tous les

i^ gens de lettres
;
foit qu'il l'ait cru nécef-

î> faire pour pourvoir à fa sûreté ;
ou par

*> le deftin de fa nation ,
afin de foute-

•*> nir fa dignité w. (£,e ch^yaLier de Ja u-
COÛRT. ^

•

SARAI ou BOSNA-SERAI , ( Gfbgr.
imod.) ville de la Turquie européenne ,

;dans la Bofiiie ,
for le ruiffeau de Miglia-

jtaska , entre Belgrade à l'orient , & Sebe-

:nîco au couchant. Ses revenus & ceux de
fon territoire font affeâés à la foltane

mère. Long. 1,6. 25. lat. 44. 18. (D. /.)

SARAIS ,
f m, {Corn. & Hifi. mod.)

on nomme ainfi dans les états du grand
•mogol de vaftes bâtimens qui font dans la

plupart des villes , & qui y tiennent lieu

de ce qu'on appelle en Europe des tiôul-

leries. Ils f.nt moins grands que les eara-

yanferais
, & les marchands n'y font reçus

avec leurs marchandifes qu'en payant un
certain droit. Voyei CaravensbrAI.
Diction, de comm. 6" de Trévoux.

^SAR-VMANE , {Géogr. anc.) ville

d'Hyrcanie vers le nord
, félon Ptolo-

mée
,

/. VII. c. ix. Ammien Marcellin en

parle comme d'une place forte , & dit
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qu'elle fctoit fituée au bord de la mer.
{û. J)
SARANNE, ( Hifi. nat. Bot. ) efpece

de lys ,
mais qui ne fe trouve qu'en

Sibérie
, & dans la péninfule de Kamt-

fchatka. M. Steller la nomme liiiumfiore
atro rabente : ce lys croit à la hauteur
d'environ un deml-pié ;

fa tige eft de la

grofleur d'une plume de cygne ;
elle eft

rouge par le bas & verte par en haut
;

garnie de deux rangées de feuilles ova-
les

,
la rangée inférieure a trois feuilles

, &
la rangée fupérieure en a quatre. La fieur
eft d'une couleur de cérife ,oncée

, un
peu moins grande que le lys ordinaire;
elle elt divifée en fix parties égales ; le

piihl eft triangulaire , & applati par le
haut

, & contient dans trois capfules dif-

tinguéts des graines rougeâtres & plates.
Un voit autour du piftil iix étamines jau-
nes par le bout. La racine eft aufti groflè
que celle de l'ail

;
elle eft^ compofée de

plufieurs gouifesjce qui lui donne une forme
ronde. Cette plante fleurit au mois de
Juin, & elle croit alors en fi grande abon-

dance,que l'on ne voit point d'autres fleurs.

Lqs femmes du pays en font une forte
de confiture fort agréable , qui félon M.
Steller

; pourroit en cas de bef in fuppléer
au défaur du pain ,

fi l'on en avoit une
quantité fuffifante.Ce naturalift e en compte
Cinq efpeces.: i**. le kimtctiiga , qui reilèm-
ble aux pois fucrés

,
& qui en a à peu près

le goût ;
2^. lafaranne ronde , qui viert

d'être décrite
; 3^. Vonjènka , qui croie

dans toutes les parties de la Sibérie
; 4^.

Je titichpa ; 5^^. le matifcafladka trûvo ,

ou la douce plante dont on fait non feule-
ment des confitures

, mais encore dont les

Ruftes ont trouvé le fecrec de difîiller une
liqueur forte. La racine de cttte plante
eft jaunâtre à l'extérieur

,
& blanche â

l'intérieur
;
fon goût eft amer & piquant ;

fa tige eft charnue
, remplie de jointures ,

& s'élève de la hauteur d'un homme ;
fa

feuille eft d'un rouge verdâcre
;
la tige eft

garnie depuis fix jufqu'à dix feuilles; les

fleurs font blanches , tort petites ,
& ref-

femblent à du fenouil
; prifes enfemble

elles préfentent la forme d'une alTictte ,

ou fjrment un parafol. Cette plante a un

§GUt qui a du rapport avec celui de la

B
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reglifle. On ne la recueille qu'avec des

gants ,
vu que le jus qui en fort eft fi

cauftique , qu'il fait venir des ampoules
aux mains. La manière d'en obtenir une

liqueur fpiritueufe confîfte à verfer de l'eau

bouillante fur cette plante liée en paquets ;

pour faciliter la fermentation on y joint

quelques baies de myrtille, ou des pru-

nelles ;
on met le tout dans un vaifîeau

bien bouché , que l'on place dans un lieu

chaud ,
où la liqueur demeure jufqu'à ce

qu'elle cefle de fermenter ,
ce qui fe fait

avec grand bruit ;
on diftille enfuite le

mélange ,
& l'on obtint une liqueur aufli

forte que l'eau-de-vie ; par une féconde

dilhllati n elle devient , dit-on , aflez

forte pour m.ordre fur le fer. Deux puds
on 80 livres de cette plante donnent un

vedro ou 25 pintes de liqueur forte. Lorf-

qu'on n'a pas eu la précaution d'ôter la

peau de la plante avant la diftillation ,,elle

caufe une efpcce de folie à ceux qui en

boivent ;
d'ailleurs cette liqueur enivre ,

rend ftupide ,
fait que le vifage devient

tout noir ,
& procure des rêves effrayans.

M. Steller dit avoir vu des gens qui , après

en avoir bû la veille , s'eniyroient
de nou-

veau en buvant un verre d'eau.

SARANGJE & ^ARANG^I,
{ Geogr. anc. )

ancien peuple ,
au nord

oriental de la Perfe. Pline liv.VI. ch. xvj.

îiomme ,
comme peuples voiiins ,

les uns

des autres Chorafmii ,
Candati

, Attafi-

vu Paricani , Sarangœ , Parrhafini ,

Ùc. Arrien ,
Hv, l^ I. en. viij.

fcmbie en

indiquer la demeure ,
en nommant la ri-

vière Saranye , qui , groflifiànt l'Acefine
,

alloit avec elle fe perdre dans le fleuve

Indus ,
H -rodote ,

Hv. lU. chap. xciij.

nomme aufli ce peuple ,
& en fait une

dépendance de la Perfe , qui a autrefois

pu étendre fa domination jufques
- la.

( D. ./. )

SARAPARypj , ( Gt'ogr. anc. )
an-

cien peuple voifin de l'ArmJnie. Il paroit

qu'il et it originaire de Thrace. Strabon

dit tiv. XL pag. 53
1- " ^n prétend que

?> certains thraces{urncmméscVûr/7;7jr^ ,

>> demeurent plus haut que l'Arménie au-

M près des Guraniens & des Medes
, peu-

?) pies féroces , qui habitent dans les

w montagnes ,
& qui ont coutume de

SAS.
») couper les jambes & les têtes aux hom-
» mes qui tombent entre leurs mains

,
caf

c'eft ce qui fignifie le nom de Saraparœ.
[D.J.)
SARAQUINO , ( Geogr. mod.) petite

île de la Grèce
,
dans l'Archipel. Elle a

quinze milles de tour
, & eft prefque dé-

ferre. Elle eft vers la côte de la Macé-
doine

, près des îles de Palognifi & U
Dromi ,325 mille pas de la bouche du

golfe Salonique ,
au levant. ( D. J.)

SARATOF
, ( Geogr. mod. ) J^oyei

SORATOF.
SARAVI

, ( Geogr, mod. ) province

d'Afrique , en Ethiopie ,
dans l' AbiflSnie

,

remarquable , parce que fes environs nour-
rifïent les plus beaux chevaux d'Ethiopie ;

mais on ne les ferre jamais dans ce pays-là.

{D.J.)
SARA VUS

,
;
Geogr. anc. ) rivière

de la Belgique , où elle fe jette dans la

Mofelle. Aufone dans fon poème fur la

Mofeliedit, v. 367.

Naviger undifona dudàm me mole Saravus

Tota vejîe vocat-.longum qui difiuUtamneni

Fejfafub auguftis ut volveret cjîia mûris.

Il parle ici de la ville de Trêves. C'eft uu

peu au - deflbus de cette ville que cette

rivière fe jette dans la Mofelle. Il remar-

que qu'elle porte des bateaux. Cette ri-

vière eft aujourd'hui nommée saar par
les Allemands , & la sarepar les François;
& la ville qui prend foa nom de ce pont ,

n'a fait que le traduire en allemand
, &

s'appelle sabruck
, qui veut dire pont de

la sare. {D.J.)
SARBACANE

,
f. f. ( Gramm. ) long

canal de bois où l'on met un corps que l'on

chafTe avec l'haleine.

Sarbacane des Indiens
, ( Hijî. d^A-

mèriq. ) c'eft l'arme de chaflb la plus
ordinaire des Indiens

;
ils y ajuftent de

petites tiJches de bois de palmier qu'ils

garniflent au lieu de plumes ,
d'un petit

bourlet de coton plat & mince
, qu'ils font

fort proprement & f^rt adroitement
, ce

qui remplit le vuide du tuyau. Ils lancent

la flèche avec le fouffle à 30 & 40 pas,
& ne manquent prefque jamais leur coup.
M. de la Condamine a vu fouvent arrêter
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îe canot ,

un indien defcendre à terre ,

entrer dans le bois
,
tirer un finge ou un

oifeau perché au haut d'un arbre ,
le rap-

porter ,
& prendre fa rame ,

le tout en

moins de deux minutes. Un inftrument

auflî fimple que ces farhacanes , fuppk-e

avantageufement chez les nations indien-

nes
,
au défaut des armes à feu. Ils trem-

pent la pointe de leurs petites flèches
,

ainfi que celles de leurs arcs
,
dans un poi-

fon fi aélif
, que quand il elt récent, il tue

en moins d'une minute l'animal
, pour peu

qu'il foit atteint jufqu'au fang. Il n'y a

rien à craindre à manger des animaux tués

avec ce poifon ,
car il n'agit que quand

il ert mêlé avec le fang ,
alors il n'efl pas

moins mortel à l'homme qu'aux autres

animaux. M. de la Condamine a eu occa-

fion de connoître au Para plufîeurs por-

tugais témoins de cette funefte épreuve,
& qui ont vu périr leurs camarades en un
inftant

, d'une bleflure femblable à une

fiquure
d'épingle. Le contre-poifon eft

,

ce qu'on dit
,
le fel ,

& plus furement
le fucre. {D. J.)

SARBOURG ET SARBRUCK, (G^b^.
mod. ) il y a trois villes qu'on nomme éga-
lement de ce nom. De ces trois villes il

y en a une qui devroit s'appeller Sarbourg
& qui eft celle du voifinage de Trêves

;

c'ell le Cafira sarrœ , & une autre Sar-

bruck en Lorraine : c*efl le saravi Pons
des anciens itinéraires. Diftinguons donc
ces divers endroits.

i**. Sarbruck ville d'Allemagne, dans

l'éledorat de Trêves ,
au bord de la Saar,

qu'on y paffe fur un pont à 3 lieues au

midi de Trêves. C'efl de Rodolphe d'Has-

bourg , qu'elle tient fes franchifes , elle

eft munie d'un château très-fort ,
& elle

préfide à un bailliage de 80 villages ,
châ-

teaux & couvens. Longitude 24. 14. lati-

tude/^!). 36.

2** . SARBRUCK ville de Lorraine
,
au pays

de Vofges fur la Sarre
,
au pié des mon-

tagnes prés des frontières de la baffe Al-
face

, en allant de Metz à Strasbourg ,
à

6 lieues de Marfal
, & à 4 de Phalsbourg ;

c'eft le Pons saravi des itinéraires. Long.
24. 25. /û/. 48.44.

3*^. Sarbruck ou Saarbruck ,
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( Géogr. ) ville d'Allemagne ,
dans le cer-

cle du haut Rhin
, & dans un comté de

fon nom
,
au bord de la Saar. Conquifc

fur les François par les impériaux en
1676 ,

elle fut alors démantelée & réduite
en cendres : depuis ce temps - là on l'a

rebâtie
,
mais fans la fortifier

, & elle

renferme aujourd'hui 200 maifons
,
un

château de réfidence
, une églife luthé-

rienne , & une réformée. Au bord oppofé
de la rivière , vis-à-vis de sarbruck

,
efl

une autre ville qui communique avec elle

par un pont , &: que l'on appelle s aint-^

Jean. Celle-ci qui eft entourée de murs
& de foffés

, efl de la même grandeur ;

mais des deux églifes qu'elle contient ,

l'une eft aux catholiques & l'autre aux

proteftans. Quant au comté de sarbruck ,

il eft aux frontières de la Lorraine
, du

pays de Deux - Ponts & de divers autres
territoires. Il appartient à la maifon de
Naffau - Ufingen , & comprend avec les

deux villes ci-defîus
, une commanderie

de l'ordre Teutonique , l'abbaye de Wal-
degaft , & nombre de villages. Il eft de
la religion proteftante. Son fol eft géné-
ralement fablonneux

, cependant on en
tire des bois

,
du fer & de la houille.

Long. 24. 25. lat. 48. 49. (D. /,)
SARCA LA, ( Géogr. mod. ) rivière

d'Allemagne , dans le Trentin
; elle a fa

fource aux montagnes qui féparent le

Trentin
, & après un affez long cours fer-

pentin , elle fe jette dans la partie fep-
tentrionale du lac de Garde

, entre Riva
& Torbole

;
là elle perd fon nom

,
car en

fortant de ce lac elle s'appelle le Mincio.

{D.J.)
SARCASME , f m. ( Littéral. ) en

terme de rhétorique , lignifie une ironie

piquante & cruelle
, par laquelle l'orateur

raille ou infulte fon adverfaire. Voye^
Ironie.

Telle eft par exemple , l'ironie des Juife

parlant à Jefus - Chrift attaché en croix.
« Toi qui détruis le temple , & le rebâtis
« en trois jours , fauve-toi toi-même ,

» &c. Il a fauve les autres
,

il ne peut fe

» fauver lui-même
; qu'il defcende main-

f> tenant de la croix & nous croirons en
jy lui ». Telle eft encore celle de Turnus

, aux Troyens ,
dans l'Enéide

, lorfque dan%
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un combat ,

il a remporté fur eux quelques

avantages.

"En agras & quam bello
, Trojane , petijîi

Jtîefperiam metire jacens : hœc prœmia ,

qui me

JFerro aujî îentare ^ferunt: Jîc mœnia con~

dunt.

SARCELLE ,
CERCELLE

, CER-
CERELLE , QUERCERELLE ,

f. f.

(Hijî. nat. ornitholog.)quer(iuedula fecun^
da ,

Aid. Oifeau aquatique ,
du genre des

canards ;
il pefe douze onces , il a le bec

large ,
noir

,
& un peu recourbé en-def-

fus ;
le fommet de la tête & la partie

fupérieure du cou font roux
;

il y a deux
traits d'un verd foncé & très-brillant

,

qui s'étendent depuis les yeux jufque der-

rière la tête ,
& entre ces traits

,
une

grande tache noire qui fe trouve fur l'cc-

cip'ùt ;
la couleur roufîe de la tête eft fé-

parée de la couleur verte , par uiie ligne

tîanche ;
les plumes de la partie inférieure

du cou ,
du milieu du dos , & celles des

côtés du corps tous les ailes
,
ont de pe-

tites lignes tranfverfales
, ondoyantes ,

&
placées alternativement ,

les unes noires
,

& les autres blanches. On trouve des in-

dividus de cette efpece ,
dont les plumes

du i'ibot font jaunâtres ,
& ont des taches

noires difpofées comme des écailles de

poifTon : la couleur de la poitrine & du

ventre eft cendrée ;
il y a une tache noire,

fous le croupion:. les plumes desailesfont

brunes en entier
,
à l'exception d'une ta-

che d'un beau
verdc^ui

fe trouve fur celle

du milieu
;
la queue eft compofée.defeize

plum.es qlii font toutes brunes
; les pies

ont une couleur brune pâle , & la mem-
brane qui tient les doigts unis les uns aux
autres

,
eft noirâtre. La chair de cet oifeau

eft de très-bon goût. Rai
y fynop. meth.

cvium. Voye^OlS^KV.
Sarcelle , ( Diète.

) cot oifeau peut
être regardé ,.

du-moins en n'en considé-
rant que.les qualités diététiques , comme
me petite efpece de canard fauvage. Voy,
Camard sauvage.
SARCHAN LE , (Geogr. mod. ) pro-

v,"nce d'Afie
,
dans l'Anatolie

, fur la côte

dé. l'Archipel. Elle tft bornée au nord
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parle Becfangili ,

& au midi par le Ger-
mian

;
ainîi elle répond en partie à l'îonie

des anciens. Smyrne eft fa capitale ", Ephe-
fe & Fokia font aufti de cette province.

{D.J.)
SARCHE, f m. terme de Boijfeher'^

cercle haut & large , auquel on attache

une étamine , une toile
,
ou une peau

percée pour faire un tamis , une grêle ,

un tambour ,
& autres femblables ouvra-

ges. On s'en fert aufti pour haufler les

vaifteaux à faire la leftive. {D. J.)
SARCITE

,
f f. {Hiji. nat. Litholog. )

nom donné par quelques auteurs à la cor-

naline , à caufe qu'elle eft de couleur de
chair. On donnoit aufti ce nom à une pierre

'

qui ,
fuivant Pline ,

fe trouvoit dans le

ventre d'un léfard. Enfin on a aufti donné

le nom de sarcites à une pierre ftriée &:

remplie de fibres
, comme la viande de

bœuf
SARCLER

, ( Agricîdt. ) ce mot fi-

gnifie arracher les méchantes herbes &
les chardons qui n^iifent aux bonnes plan-
tes &: aux blés

; ce travail fe fait ordinai-

rement ainli. Des femmes s'arrangent de

front, &: ayant à la main un farcloir ,

elles coupent les mauvaifes herbes les plus

apparentes ;
fi elles font encore jeunes , les

farcleufes ne les apperçoivent pas ,
& en-

ce cas
,

il faut répéter dans la fuite l'opé-
ration

;
d'ailleurs les plantes les plus me-

nues
, qui font au-moins aufii préjudicia-

bles
,

telles que le vefceron ,
la folle'

avoine, la nielle
,

la renouée ,
l'arrête-

bœuf
,

la queue de renard ,,
& tous \q%'

petits pies de ponceau , reftent dans le

champ. Ajoutez qu'en coupant lès mau--
vaifes herbes

,
il n'eft guère poftible qu'on'

ne coupe du blé
;
& enfin les chardons &.

les autres plantes bifannuelles , pouftènr-:

de leurs racines deux , trois ,
ou quatre

•

tiges ,
au-lieu d'une

,
& alors le mal de--

vient plus grand 'îes pauvres femmes qui;

ont des vachas à nourrir
,
ne demandent

pas mieux que. d'aller arracher l'herbe des

blés
;
mais en arrachant l'herbe

,
elles

arrachent beaucoup de blé
,
& lui font un

tort infini
,

fur- tuut quand la terre eft

humide
,
en foula.it les blés avec leurs

pies ,
& en trainant les facs qu'elles rem-

pliftsnt d'herbes naifiblss \.
aiafi le plus
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f^ï moyen de déraciner les mauvaifcs her-

bes
,

c'eft de continuer les labours pen-
dant que les blés font en terre ,

fuivant la

méthode de M. Tull. {D. J.) ^

SARCLOIR ,
f, m. terme de jardinier ^

inftrument de jardinier pour farder; il

eft compofé d'un manche de bois ,
& d'un

petit fer acéré au bout de ce manche ,

pour couper les chardons & autres herbes

inutiles. ( D. J. )

SâRCOCELE
,

f. m. terme de Chirur-

gie , tumeur contre nature du tefticule
,

accompagnée derénitence ,
fans douleur ,

du moins dans fon commencement ,
&

qui croît peu-à-peu ;
c'eft ordinairement

le corps même du telHcule
, augmenté de

volume par l'accroilîèment de fa fabfiance

& l'engorgement d'e fes vaillèaux
;
ce mot

vient du grec a-ap^ yCaro , chair
;
& nnh n

hernie. Les anciens
, par rapport au fiege

de cette tumeur
, &: fa relièmblance avec

celles qui font formées par déplacement
de partiesj l'ont appcllée /^rcocf/^ & l'ont

eomprife fous le genre des hernies faufTes

©u humorales,-

Les caufes externes du farcoceîe , font

\^s coups , les chutes, les contufions , lés

froiffemens ,
les fortes comprenons ;

les

caiîfes internes viennent de l'épailliffe-

ment de la lymphe nourricière
,
de là

rétention de la matière proîi£que ,
ou

des virus vénériens y cancéreux ou fcro-

phuleux ;
l'effet de ces différentes caufes

peut être, très - prompt ,. & former une
maladie aiguë inflammatoire

, qu'on com-

batparle régime févere , par- l'ufage des

délayans , des faignées répétées, & par l'ap-

plication des cataplafmes anodins & ré-

folutifs
;
mais on ne donne proprement le

nom àt jarcocele , qu'à l'engorgem.ent in-

vétéré & permanent du tefticule
; l'ufage

inconfidéré des réfulutifs trop adifs
, peut

caufer l'induration du Jarcocele , qui de-
vient d'abord skirrheux , & qui p -ut en-
faite dégénérer en cancer.

Il faut bien exadement diftinguer le

Jarcocele- des autres efpeces de tumeurs
des tjfticules , avec lefquelles on pourroit
îè confondre. On le diftinguera facilement

de la hernie inteftinale ou épiploïque puif-

que dans le Jarcocele le pli de l'aine eft

I:bre,.à moins qu'il n'y ait comipîication
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de deux maladies

; ce qu'on reconncîtra

par les lignes particuliers qui les caraflé-
rifent. Voye:^ HERNIE.

Foreftus rapporte l'exemple d'un hom-
me qui avoit une tumeur dure du tefti-

cule
, comme un skirrhe

, qui diftendoit
le fcrotum

; elle fit des progrès pendant
cinq ans , tout le monde jugeoit que c'é-

toit unJarcocele ,
la tumeur devint molle

par l'application des émolliens & des ma-
turatifs

;
elle fe rompit enfin , & l'éva-

cuation d'une grande quantité d'eau
, pro-

cura l'affaiffement du fcrotum & du tef-

ticule
,
& le malade guérit radicalement.

C'étoit donc une hydrocele , qu'on avoit

méconnue
, & à laquelle on auroit pu por-

ter remède bien plutôt ,
fans cette erreur

dans le diagnoftic. Le chirurgien trouve
fans celle à faire ufage de fon jugement
dans l'exercice de fon ait, & celui qui
ne mérite à^'i éloges que par l'habiletd

de la main
, ne poflede pas la meilleure

part.

Toute la fubftance du tefticule n'eft pas
toujours eomprife dans la tumeur

; Itjar-
coce/e ne paroît quelquefois que comme-
une excroifîance charnue

, qui s'éluve
fur le corps même du tefîicule : c'eft au-

tad à bien faire connokre l'état précis des-

chofes.

Le prognoftic du farcocele eu différent ,;

fuivant les caufes qui l'ont produit , fui-'

vant fon volume & les progrès plus ou-
moins rapides qu'il a faits

,
& fuivant ley^

difpofitions qu'il a à ne pas changer de ca-

radere, ou a fuppurer s'il devient phleg-
moneux, ou à dégénérer en cancer, s'il-

eft d'une efpece skirrheufe.

On efpere ordimiirement très^peu des>

médicamens, pour la guérifon de ce mal,-

Les remèdes généraux , qui font les fai-

gn.'e^ , les purgatifs , & les bains
, prépa-

rent' au bon effetdes'fondans apéritifs, Se-

des emplâtresdifcufîives&réfolutives, tel-

les que celles de favon, de ciguë ,
&c. Ru-

landus recommande comme un très-bon

remède, le baume de fjufre, dontonoiot
la tiimeur matin & foir. D'autres eftiment

beaucoup une emplâtre faite avec la gomme
'

ammoniaque ,
le bdeilium

,
le fagapenum ,.

diftbus dans le vinaigre ,
avec l'addition »

de quelques g^-alfTcs & huiles émailientes-
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& r^folutives : les fri6lions mercurîelles

locales
, & l'emplâtre de vigo ,

font con-
venables contre lejarcocele vénérien

;
elles

peuvent auiîi avoir un bon effet s'il eft

fcrophuleux. Voyei EcROUELLES.
Fabrice d'Aquapendente dit

, d'après
Mathiole , que la poudre de racine d'ar-

rête-bœuf
, ( ononis ) prife intérieurement

pendant quelques mois ,
a la vertu de gué-

rir le farcocek. Scultet afTure s'en étr-e

fervi plufieurs fois avec fuccès
;

(î malgré
ces remèdes la tumeur fait des progrès ,

il faut abfolument en venir à l'opération ,

qui doit être pratiquée différemment
,
fui-

vant les différens cas.

Si la tumeur efl skirreufe ,
& que les

douleurs commencent à s'y manifefter
,

c'eft un ligne qu'elle dégénère en cancer :

le caraâere fpécial de la douleur fervira

à en juger avec aflurance ,
elle fera lan-

cinante. Koje:^C ANGE R. Dans ce cas il

ne faut pas difiérer l'extirpation du tèfti-

cule. V. Castra-TION. C'efl même le

parti le plus affuré pour la guérifon des

jarcoceks invétérés ,
& fur-tout lorfqu'ils

font d'un volume confidérable. Mun-
nicks a vu emporter un tefticuîe qui

pefoit plus de vingt onces ,
le malade a

guéri. Frabrice d'Aquapendente a fait la

même opération pour un tclticule carci-

nomateux , gros comme fon chapeau ;
le

malade fut guéri au bout de vingt jours ;

il a amputé un autre tefticuîe tuméfié ,

qui paroiffoit fort fain au-dehors ,
mais

qui étoit tout pourri au-dedans : le motif

qui l'a porté à opérer dans ce cas , étoit

la réfiftance de cette tumeur invétérée à

i'adion des remèdes.

Il n'eft pas toujours néceffaire d'en

venir à l'opération. Les auteurs propofent

deux autres méthodes d'opérer, qui ont

pour objet la confervation du tefticuîe
;

dans le cas où cette partie n'eft pas tumé-

fiée dans toute fa fubftance ,
& que le

farcocek eft une tumeur particulière qui

s'élève fur la furface, quelques^
auteurs

confeillent de faire une incifion à la peau

du fcrotum ,
tout le long de la tumeur

,

afin de l'extirper fans toucher au tefti-

cuîe ;
on fera fuppurer la bafe qui y étoit

adhérente , par le moyen des onguens

digeftifs, d'autres prefcrivent l'applica-
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tion d'une traînée de pierre à cautère

",

pour parvenir au même but
; après la

chute de l'efcarre ,
ils pourfuivent l'éradi-

cation totale de la tumeur
, par des remè-

des cathérétiques : c'eft un procédé qui peut
avoir du fuccès en quelques cas

;
mais il

eft bien douloureux & fujet à l'inconvé-

nient de faire fuppurer complettement ,

ou de faire tomber en pourriture gangre-
neufe la partie qu'on fe propofe de con-
ferver : l'incifîon paroit préférable: on a
varié fur la manière de la faire: tout le

monde n'approuve pas l'incilion qui dé-
couvre la tumeur dans toute fa longueur.
Munnicks

, & quelques autres praticiens

étrangers ,
recommandent une très-petite

ouverture à la partie fupérieure du fcro-
tum

,
dans laquelle on introduira

,
au

moyen d'une tente
, des remèdes fuppu-

ratifs
, pour mettre la maffe charnue en

fuppuration; à chaque panfement ,
on

aura foin ^ difent-ils
,
de nétoyer la plaie

fans en exprimer tout le pus , afin qu'il
ferve à confumer la tumeur. Voilà la rai-
fon du choix de la partie fupérieure de la

tumeur pour le lieu de l'incifîon ; mais je
trouve que cette manière de procéder à
la guérifon du farcocek , eft tronquée ,

& copiée de Fabrice d'Aquapendente ,

qui la propofe pour la cure de i'Aj^ro-
farcocek : voici comme il décrit ce moyen
de curation. On fera une ouverture mé-
diocre au fcrotum

,
en fa partie ,

non pas

trop déclive ou tout-à-fait inférieure ,

mais à la partie moyenne ; par cette petite
incifion

,
on donnera iftiie à l'eau renfer-

mée dans la tumeur ,
on y introduit en-

fuite une tente fort longue , enduite d'un
bon onguent fuppuratif ,

tel que le mé-
lange de térébenthine avec de l'encens ,

le jaune d'œuf & le beurre ; on applique

par-defTus une emplâtre émolliente & fup-

purative ,
comme diachylon gommé avec

l'axonge ;
on obfervera , continue notre

favant praticien , que quoiqu'on ait des

lignes que le fcrotum eft plein de pus ,
il

ne faut pourtant pas le laifTer fortir
, mais

le retenir exprès ,
avec grand foin

, pour
qu'il ferve peu-à-peu à la putréfadion de
la tumeur

;
il faut toujours perfévérer

dans l'ufage des remèdes maturatifs
, jul^

qu'à ce que la fuppuration ait conforamé
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entièrement le mal

,
ce qui 'ne s'obtient

qu'à la longue: cette méthode , dit l'au-

teur, eft très-afiùrée & réuflit toujours

bien pour détruire les hernies charnues ,

quel qu'en foit le volume. On peut s'en

rapporter à la décifion d'un auflî grand
maître : ce moyen eft préférable à la caf-

tration ,
dans tous les cas où elle ne fera

pas indifpenfable.

J'ai vu des accidens mortels de l'ouver-

ture prématurée des JarcoceUs fuppurés ,

& ce n'eft pas fans raifon que Fabrice dit

expreffément qu'il ne fiaut pas changer de
remèdes

,
mais de s'en tenir aux feuls ma-

turatifs pendant que la fuppuration fe fait.

On voit combien la defcription de cette

méthode avoit été altérée défavantageufe-
m^nt par les copiftes qui l'ont fait pafTer
dans leurs ouvrages ;

ce qui prouve la né-

cefîité de remonter aux fources
, & l'uti-

lité du travail par lequel on cherche à ap-

précier chaque chofe ,
& à la mettre à fa

jufje valeur.

Dicnis rapporte, dans fon traité d'opé-
rations , qu'un malabare des Indes avoit

un Jarcocele %iégal ,
dur comme une

pierre ,
d'un pié trois pouces & fix lignes

de longueur , & d'un pié trois pouces de

largeur fur le devant ; cette tumeur pcfoit
environ foixante livres

;
la relation en a

été envoyée de Pontichery en 1710, par
le P. Mazeret , jefuite. ( Y)
SARCOCOLLE

,
f. f. ( Hijî. des dro-

gues exot. ) en grec a-ApKoKo'hK» , en latin

JfarcocoUa , & par les Arabes aufarot ,

eft un fuc gommeux ,
un peu relîneux ,

compofé de petits grumeaux ,
ou de peti-

tes parcelles comme de miettes blanchâ-

tres
,
ou d'un blanc roux

, fpongieufes ,

friables : ces miettes jettent un tciat qui
les fait briller par intervalles. Ce fuc eft

d'un goût un peu acre
,
amer

,
avec une

certaine douceur fade , défagréable , &
qui excite des naufées : ces parcelles pa-
roiftentétre des fragmens de larmes, &
ne font guère plus grolfes que des graines
de pavot.

1 a Ja-cocolle obéit fous la dent
;

elle

fe diflbut dans l'eau : lorlqù'cn l'approche
d'une chandelle

, elle bout d'abord
,
6c

jette enfiiite une flamme brillante, 01
doit choiiir celle qui erft ipongieufe , blan-
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che & amere. On l'apporte de Perfc &
d'Arabie. Il y a une autre forte àQfarco-
colle brune , fordide & en mafle dont
Pomet fait mention

;
mais c'eft ymtfar^

cocolie impure qu'on doit rejetter.
La plante qui donne ce fuc gommeux ,

n'a été décrite par aucun auteur
,
foit

ancien
, foit moderne

, de forte qu'on ne
la connoit pas encore aujourd'hui ; les

Grecs n'employoient la Jarcocolle qu'ex-
térieurement pour deffécher \qs plaies ;

& en effet , tWe peut fervir à les déter-

ger & les confolider
;
elle entre dans l'on-

guent mondicatifde réfine. { D. J. )

SARCO-ÈPIPLOCELE, f. m. terme
de Chirurgie , hernie coroplette faite par
la chute de Tépiploon dans lefcrotum , ac^

compagnée d'excroiftànce charnue. Voye:^
HtRNIE, ÉPIPLOON , SCROTUM tj

Sarcocele.
Ce terme eft compofé de trois mots

grecs cr<5tp| , a-A^x^ç ,
caro

, chair , eV/-
TrKQav

, épiploon , xwAjj ,
ramex

,
hernie.

Nous avons donné au mot farcocelt les

lignes pour connoître l'excroifTance char-
nue du tefticule , & les moyens de traiter

QQ,^tQ maladie par médicamens & par opé-
ration. Ce qui concerne la hernie épi-
ploïque eft traité de même à J'article qui
lui eft propre. (F)
SARCO-EPIPLOMPHALE , f m.

terme de Chirurgie ; c'eft la même her-
nie au nombril que \e farco-e'piplocele an

fcrotum. Voyei Sarco-Epiplocele &
Sarcomphale. (F)
SARCO-HYDROCELE

,
f. m. & f.

terme de Chirurge. C'eft un farcocele

accompagné d'hydrocele. Cette dernière
maladie eft ordinairement confécutive.
C'eft un accident produit par la première
en conféquence de la prefîion & de la

rupture des vaifTeaux lymphatiques du tef-

ticule engorgé. Ce mot eft grec ,
il eft

compofé de a-dp^ , caro , chair ^ de tTeTwp ,

aqua , eau
, & de X-^Ktij ramex

, timor ^

hernie, tumeur, i^oye^ Sarcoceie &
Hydrocele. On trouvera punc 'paie-
ment au mot Sarcocele la méthode
de Fabrice d'Aquapendentepour la gué-
rifbn radicale du jarcohvJroce'e. ( V)

SA'RCULOGii!,
,

f.ï. ( Alla t.) C'eft

l la partie de TAnatomie qui traite de la
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chair, & des parties molles du corps.

Vojei Chair.
L'Anatomie fe divife en deux parties ;

roftéologie ,
& ln/hrcologie. La première

traite des os & des cartilages : & la fé-

conde de la chair
, & des parties molles.

Voyei Anatomie.
SARCOME ,

f. m. terme de Chirurgie^
tumeur molle fans changement de couleur
à la peau , indolente

,
formce par un

amas contre nature de fucs graiffeux &
lymphatiques. Les Grecs ont pris ces tu-

meurs pour des excroiffances charnues
,

c'efè pourquoi ils les ont appellées/«rco-
mes , <rctfKo[/.ctTA. Elles ne font qu'une

portion de la membrane cellulaire adi-

peufe trop tuméfiée.

Toutes les parties du' corps font fujettes

au jarcome ^ c'eft-â-dire
,
à des tumeurs

fongueufes. C'eft pourquoi on a donné ce

nom aux tumeurs ou excroiCmces de la

matrice & du yagin , .& aux polypes du

nez, fur,la furface du corps: toutj^urcome
efl: une vraie loupe grairt'eufe. Vpjfl
Loupe & Lipome.

" ^^
-

Quelques auteurs ont pris ^beaucoup de

îfoin de diftinguer le farcome d'avec le

polype. Les figues qu'ils donnent pour Ips

^diflinguer , paroifTent aflez mal-fondés
,

jpuifqu'ils ne fe tirent que de quelques cir-

'.çonftances accidentelles & aflez légères.

En confultant avec exaditude la divilion

^^es différens genres de tumeurs humo-
rales ,

on voit que le polype ne peut pas

^çtre iregardé comme un genre de maladie
,

& que fans égard à fon efTence , il a tou-

fours été compris dans l'énumération des

'.tumeurs qui prennent leur nom d'une ref-

Xemblance plus ou moins fenfible a quel-

^que chofe qui leur eft étranger. V^oye:^

Le farcome eft le genre dont le polype
^.eft l'efpece: cela eft inconteftable

, puif-

^cjue \gs auteurs m'ême.qui ont le plus cher-

^^hé les différences caradériftiquès du y^r-
"come & du polype ,

n'en mettent aucune
erttre les cauTes ,

les prognoftics & la

,cure des maladies qu'ils ont défign ,'es par
jcçs mots difFirens. Elles font donc de
.inéme nature

, & ce ne font que des difpo-

lition| purement accidentelles gù| doriIon-
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nent lieu à des dénominations difîe'-

rentes.

Lejarcome fe guérit en l'extirpant avec
l'inftrument tranchant, ou en le confu-

mant avec les cauftiques , ce qui rend la

cure plus longue & plus douloureufe ;

quoique par poltronnerie la plupart des
malades prjferent cette méthode curative:

à l'extirpation par le fer. On peut lier

avec fuccès les jurcomes dont la bafe eft

étroite. Si \tfarcome eft carcinomateux ,

il n'y a que l'extirpation, fi elle eft pof*
fible. Voyei CANCER. ( Y)
SARCOMPHALE ,

f. m. terme dt.

Chirurgie. C'eft une excroiflance charnu^
du nombril. Ce mot vient du grec tr^tf! ,

chair & o,M?«tAor ,
nombril. Voye\ SaR-^

COME,.
On peut tenter la eure du farcomphalç

par les remèdes érnolliens & réfolutifs. Si

ce traitement ne réuffit pas , & que 1^

tumeur foit indolente & un peu vacilr

Iant.e
, on peut en faire J'extirpation.

Pour cet effet, on incife en long la peau
qui recouvre la tumeur

;
on découvre la

I
dureté farcomateufe , &^n la détache
avec le biftouri des adhérences qu'elle
a contradées avec les parties voifines. Il

faut ^tre muni de quelque poudre aftria-

gente pour arrêter le fang qui fort de^
vaiffeaux qui portoient la nourriture au

farcome. A la levée du premier appareil .

on panfe la plaie avec le digeflif , & lorlr

qu^on a procuré la fuppuration ,
on mon-

difie i'ulcere, & on procède à le cicatrifér

fuivant les règles de Fart. Voye^ UL-
CERE.

Si l'inftrument trancliant avoit laift^

quelques racines de l'excroiftance
, on

pourrpit les confumer .avec les cauftiques.
Le farcomphale dégénère fouvent eij

carcinome. Voye^ CancePv. ( i^)
SARCOPHAGE

,
f. m.{Antiq. greq^.Ù rom. ) farçophagus & jarcophagum ^

tombeau de pierre où l'on mettoit Ie$

morts que l'on ne vouloit pas brûler. C'eft

de-là que nous eft Venu le mot de cercueil ,

qu'on écrivoit autrefois félon fon origine

farcue.il. Sarcophagus dérive du grec , &
fîgnifie à la lettre ^ui mange de la chair

^

parce qu'on ,fe fervoit au commencement
pour creufer àû$ tombes ,. de certaines''•••' .

- "..
-

. 'pierre^



^îîefres qui confumoient promptement les

corps. Les carrières dont on les tiroic
,

^toient dans une ville de la Troade
, ap-

pellée AiJ'um. Dans quarante jours un

corps y etoit entièrement confumé , à

l'exception des os. Cette pierre étoit fem-

blable à une pierre-ponce rougeâtre , &
avoitun goût falé ;

on en faifoit des vafes

pour guérir de la goutte en mettant les

pie's dedans
,
& ne les y laifFant pas long-

temps ;
ce remède ridicule a- eu fori cours

€om-me tant d'autres.-

Les Jarcophages étoieiît* ouv'erfs paf le

haut
,
&" creufés en forme de cofre : il

s'en faifoit de marbre ,
mais les plus com-

muns étoient de tèrrg cuite ou de tuile

battue
;'
on en a trouvé quelques-uns longs

de fix pies & larges de deuiC
,

à fepr lieues

de Reims en- Champagne ,
for la- rivière

de Retourne
,
dans chacun defquels étoient

étendus ^es os d'un homme mort, avec

une épée ,
& près dé fon épaule gauche

lin petirvafede- terr^ plein d'une hqueur
kuiienfe;-

Les farcopHage's de marbré font ordi-

nairement faits d'un feul morceau creufé

à coups de cifeau
;
l'ouvierture eft capa-

ble de contenir un ou deux corps. Le Jar-

cophage dicrit par Marlianus , & trouvé

dans le lieu' qu'on' nomme la chapelk du
roi de France- ï Rbmé , étroit magnifique.
Il avoir huit prés & demi de long , cinq
de large", & lix dé profondeur. On dit

qu'on y avoit inhumé la femme de l'em-

perem- Honorius avec des ornemens im-

périaux,- qui-produifirenç quelques livides

d'o^lorfqu'ils furent brûlés. Il y avoit dans

cejarcophûge des; vaiffcaux- de cryftal &
d'agathe , & plufieurs anneaux , outre une

pierre préciewfe ,
fur laquelle étoit gravée

îa tête d'Horïorius. J/ojei- les infiriptions
de Gruter.-

II faut rapportet aûi farcophages un

eofïre de marbre blanc
,

fait d'une feule

pièce, qui fe voit dans l'églife de faint

Nicaife de la ville de Reims
;

il a fervî

de t-ombeau à Jovinus ,
chef delà cava-

lerie & infanterie romaine & vivant fous

îé règne des enfans de Conftantin :- Am-
îtiikn Marcellin fait fouvent mentions de
lui. Ce coffre efl une des plus belles pièces
d^ France en fait de- fépulture antique. Il

TQm€ XXX
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a fept pies de longueur , quatre de lar-

geur , & autant de profondeur : il efl

taillé à plein relief dans fa face anté-

rieure ,
& repréfente une chafTe autrefois

faite par un feigneur romain
, que l'on

voit à cheval lançant un javelot contre
un lion déjà tranfpercé d'un autre dard

depuis la gorge jufqu'au côté gauche, où
le fer lui fort entre deux côtes. Autour
de ce perfonnage font quelques figures à

cheval. Il y a plufieurs bétes mortes

fculptées fur le champ , qui fervent d'or-

nement à cet ouvrage.

C^eft dans les farcophagts qu'on met-
toit anciennement les os ou les corps des

grands feigneurs. Cafïiadore en parle ert

ces termes :-^rf/> taœ perîtiâ dekciati ,

qiKïm. in ex'cavendis-
y atque, ornandis maf'-

rnoribuS' exerces yprœfenti aucforitate con^

cedimusut fe rationabiliter ordinante dif-

penjèntur arecs qucs irt Ravennati urbe ad
recondendafitnira dijîrahantur : quarum
beneficio ëadavera- in- fupemis hiimatct

fuht ,- lugenêîiim' non pafya confolatio :>

C'e{\ d'unfarcophage qui étoit fur la voie-

appienne ,- qu'on a tiré l'infcription fuw-

vante.

d; m; s,

C.Careîiio. C. F, Fah. Pulchcrianùfabinr'

vix. An. LXXI. m- IIII. D. VIII. H. VII. Cs-

Carellius. Rarièus. Sabinur. farcophagum]/ie/*-'

marmorèUm ri nonas' Mail

L M. Junio Sullizno yÇf L. J^rirbanb Baîbo

Ci>f. H. M, D. M. A,-

sa:^cophagus, lapis, (mjî:-
nat. Lithol.) C'e{l la. même pierre que'
celle qu'on appelle pierre ajjîetine. Voye:(^
AssiENNE. M. Heiickel croit que cett&'

pierre n'étoît autre chofe qu'une fubfèance-

remplie de pyrithes qui fe vitriolifent , I'

caufe de la propriété que le vitriol a dè-

ronger les chairs. Voye^ PY RITHO-'-
LOGIE.

SARCOTÏQXJÈS', adjea. ( Medec. &
Ckirurg. ) Ce font des remèdes propres à

renouveller les chairs des ulcères & des-

plaies. De cette nature font lafarcocoley
le fang-de-dragon , Ocvoye^ Iî>JCARNA^-
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TIFS ù Epulotiques. Ce mot vient du

grec 5-*p| ,
chair.

Sarcotique ,
f. m. & adjeâ. terme

de Chirurgie ,
concernant la matière mé-

dicale externe. C'eft un remède qu'on fup-

pofé propre à faire revenir la chair dans

les ulcères & dans les plaies avec perte
de fubRance. Ce mot eft grec , & s'ex-

prime en François par celui à^incarnatif.
Nous avons prouvé ,

au mot incarnation
,

qu'il ne fe faifoit aucune réparation ni

regénération de chairs dans le vuide d'une

plaie & d'un ulcère. Aufîi voit - on que
toutes les efpeces de médicamens que les

auteurs ont mis dans la clafTe des farco-

tiques ,
fe trouvent exadement dans celle

ÙQs déterfifs ou des defficatifs. Voye[DÉ-
TERSIF 6? DessiCATIF. La raifon en
cft fimple. Comment les livres qui trai-

tent de la matière médicale pourroient-ils

jcxpofer la vertu des remèdes autrement

,que d'u'ue manière vague ? Le remède qui
eft fuppuratif dans un cas , eft réfolutif

.dans un autre cas, Il n'y en a aucun qui

puifle être réfolutif dans tous les cas où
il faut réfoudre. C'eft une réflexion que
fait M. Quefnay dansfon traité de lafiip-

puration , à l'occafion même des farcoti-

ques dont il décrit la manière d'agir ,
fui-

vant leurs genres & leurs efpeces dans des

.circonftances différentes. 11 ajoute que
i'énumération des vertus des remèdes que
donnent les livres de pharmacie ,

nous

inftruit peu ,
& qu'il faut que les prati-

ciens découvrent eux-mêmes dans la na-

ture de chaque remède
,

les rapports qu'il

peut avoir avec les indications particu-
lières qu'il a à remplir. {V)
SARCUM , Géogr mod.) province

d'Afie en Anat' lie , dans fa partie occi-

dentale ,
fur l'Archipel. Elle commence

aux Dardanelles, & s'étend jufqu'au golfe
de Landrimiti

;
mais elle n'a de nos jours

aucune place remarquable, C'eft cependant
la Troade des anciens. ( D. /. )

SARDA , SARDIUS ,
ou SAR-

JDIuN , ( Hijl. nat. ) nom fous lequel
"Wallerius & plulieurs naturaliftes ont cru

que les anciens avoient défigné la coina-

Ime ( carneolus ) ;
mais il y a plus d'ap-

parence qu'ils ont eu en vue la fardoine
,

.qui eft jaune ,
au lieu que^ la cornaline.
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eft rouge. Fbyq Cornaline ^ Sarî^
DOINE.

SARDACHATE
, ( HiJÎ. nat. ) nom

donné par les anciens à une agathe mêlée
de corna Ime

, ou plutôt de fardoine. Elle
eft blanchâtre & remplie de veines & de
taches jaunes ou rougeâtres.

M. Hill dit que le fond de cette pierre
eft d'un blanc pâle , qu'on y voit plufieur^
amas de petites taches rouges , & que
cette pierre , qui fc trouve fur les bords
de quelques rivières des Indes

, eft fort

dure & prend un très-beau poli. Voye:^
Hills

, natural hifiory offojjils.

SARDAIGNE , la , ( Géogr. mod.)
en latin Sardinia

, grande île de la Mé-
diterranée

, entre l'Afrique & l'Italie ,

au midi de l'île de Corfe
, dont elle n'eft

féparée que par un bras de mer de neuf
à dix milles de large , & au nord-oueft
de la Sicile. On lui donne environ 170
milles de longueur , 90 milles dans fa plus

grande largeur , & 500 milles de circuit.

Cluvier lui donne 45 milles d'Allemagne
de long , depuis Cagliari fa capitale , juf-

qu'au bras de mer qui la fépare de la Cor-
fe ,

& 26 milles de largeur , depuis le cap
Montefalcone jufqu'au cap de Sarda. On
peut voir dans l'itméraire d'Antonin les an-

ciennes routes de la Sardaigne ,
avec leurs

diftances en milles romains. On peut aufli

lire la defcription de ce royaume , publiée
à la Haye en 1735 ,//2-8^.

Cette île
,
félon Ptolomée ,

eft depuis

29 degrés 50' de longitude , jufqu'à 32
degrés 25' ;

& depuis 35 degrés 50' de
latitude

, juCqu'à 39 degrés 30'.

Le P. Coronelli dans fon ifolario , lui

donne depuis le 31 degré 10' de longitu-

de, jufqu'au 32 degré 19' 30" ;
& depuis

le 37 degré 14 de latitude
, jufqu'au 30

degré 50'.

Selon M. de Lifle
, qui a eu des obfer-

vations plus sûres , la longitude de la

Sardaigne eft depuis les 25 degré 40'

jufqu'au 27 degré 20'
; & fa latitude eft

entre le 38 degré 42' 30" &' le 41 de-

gré II'.

Les Italiens nomment cette grande île

Sardegna ;
les Efpagnols ,

Sardena. Les
Grecs ont dit XAfS-a 2,xf>S'ovf l.u^S'cey j

&
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pour les habitans

, 'Su.çS'coù , Xot^^avhi ,

Sardoni.

Prefque tous les auteurs difent que la

Sardaigne a été ainli nommée de Sardus

fils d'Hercule
, qui y conduifît une colo-

hie greque ;
mais Bochart lui donne une

ëtymologie phénicienne. Sans nous arrê-

ter à ces fortes de recherches , nous fa-

Vons que les Carthaginois s'emparèrent
de cette île

, dont ils furent les maîtres

jufqu'à la première guerre punique qui les

en chafTa. Les Romains s'y établirent l'an

de Rome 521 ,
fous la conduite de M.

Pomponius ;
& comme ils conquirent la

Corfe l'année fuivante
,
ces deux iles fu-

rent foumifes à un même préteur.
Les Sarrafins ayant étendu leurs con-

quêtes en Afrique & en Efpagne ,
domi-

nèrent en Sardaigne dans le vij fiecle.

Les Pifans & les Génois les en chafTerent.

Enfuitc dans les guerres qui régnerenc
entre ces deux nations , Jacques IL
roi d'Aragon , s'empara de la Sardaigne
en 13 50. Cette île eft reftée annexées

l'Efpagne jufqu'à 1708 , que les Anglois
s'en rendirent les maîtres en faveur de
l'archiduc. Enfin

, par le traité de Lon-
dres , le duc de Savoie ,

roi de Sicile ,

céda ce royaume à l'empereur pour celui

de Sardaigne ; & cette couronne a pafTé
à fon fils qui règne aujourd'hui.

La Sardaigne a été vantée pour fa fer-

tilité par les anciens
, Polybe , Cicéron

^

Paufanias , Pomponius Mêla & Silius Ita-

licus
;
mais ils s'accordent tous à déclarer

qu'autant que la terre y eft féconde
, autant

l'air y eft empefté. Martial
, liv. IV.

épigr. 60. ;|dit , quand l'heure de la mort
eft venue , on trouve la Sardaigne au
milieu de Tivoli.

• . . . cum mors

Venerlt , in medio Tibure Sardinia eft.

Gicéron dans une de fes lettres à fon frère

Quintus , le prie de fe ménager , & de

fbnger que malgré la faifon de l'hiver
, le

lieu où il fe trouvoit alors étoit la Sar-
daigne. Et ailleurs parlant de Tigellius ,

il fe félicite de n'avoir pas à fouffrir un
farde plus empefté que fa patrie. Suétone

remarque que Sœvius Nicanor , f4msux
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grammairien , ayant été noté d'infamie ,

fut exilé en Sardaigne ^ & y mourut.

Cette île eft toujours aufti mal-faine que
fertile : on pourroit cependant remédier
au mauvais air qu'on y refpire ,

en faifanc

écouler les eaux qui croupifîcnt , & en
abattant des bois qui empêchent l'air de
circuler

,
car le climat n'eft pas mauvais

en lui-même. L'île eft couverte en tout

temps de fleurs tSc de verdure
; le bétail

y paît au milieu de l'hiver
;
les campagnes

font abondamment arrofées par des riviè-

res ,
des ruifleaux & des fontaines

;
les

bêtes à cornes y multiplient merveilleu-

fement, & donnent des laines, des peaux
& des fromages ;

les chevaux de cette

île font eftimés; les montagnes, les collines

& les plaines, fourniffent une aufti grande
chafTe de bêtes fauves & gibier qu'en aucun

pays du monde
;
tous les fruits y font

excellens
;
les bois font chargés d'oliviers,

de citronniers & d'orangers ;
les monta-

gnes y renferment des mines de plomb ,
de fer ,

d'alun & de foufre ; les cotes pro-
duifent du thon

,
du corail

, & fur-touc
ces petits poiftbns fi vantés

, connus fous
\q noT^. à^ fardincs , à caufe de la grande
quantité qui s'en pêche autour de cette
île. Enfin on y peut recueillir des grains
en abondance , comme on en recueilloit

du temps des Romains
,
où cette île était

mife au nombre des magafins de Rome.
Pompée , dit Cicéron , fans attendre que
la faifon fut bonne pour naviguer , pafta
en Sicile

,
vifica l'Afrique , aborda en'

Sardaigne , & s'a(îura de ces trois maga-
fins de la république.

Ajoutons que la Sardaignez des ports
-

capables de recevoir toutes fortes de bâ-
timens

; cependant il ne paroît pas que
depuis les Romains aucune puiffance
ait profité des avantages qu'on peut tirer

de la bonté de cette île. Elle renfermoit fous

eux quarante-deux villes , & elle n'en 3
plus que fept ou huit aujourd'hui , Ca-
gliari ,

Saffari
, Oriftagni , toutes trois-

érigées en archevêchés
;
& quatre épifco-

pales , favoir Ampurias , Algheri , Alez,-
& Bofa.

La Sardaigne , dit Ariftote , eft une^
colonie grecque qui étoit autrefois très-'

riche,, mais qui a bien déchu depuis. Ell^^*
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fe rétablit fous les Romains , pour retom-
ber dans la plus grande décadence. La
raifon en eft claire : les pays ne font flo-

riflans qu'en raifon de leur liberté
;
&

comme rien n'eft plus près de la dévafta-

tion que l'état aâuel de la Sardaigne ,

leiie eft dépeuplée ,
tandis que l'affreux

pays du Nord refte toujours habité. \.ç.s

maifons religieufes vivent dans cette île

ians aucun travail & fans aucune utilité
;

)eurs immenfes privilèges font la ruine

^es citoyens. Tous les réguliers , foit en

/qualité de mendians , foit en vertu

(de quelque induit , ne payent ni taxe

pi contribution ;
leurs biens ne fournif-

ient rien au gouvernement ; le peuple ap-

pauvri s'eft découragé ; l'indujftrie a ceflé
;

les fouverains ne tirant prefque rien de
cette île , l'ont négligée , & fes habitans
font tombés daçç ujtie ignorance profonde
de tout art & «ie tout métier. Le roi de
Sardaigne lui-même qui pûflede aujour-
d'hui cette î]e , n'a pas cru qu'il fût aifé

de remédier à fon délabrement , ôc d'en

réformer la çonftitucion.' Auft? fa ^eour
de Turin ne regarde la Sardaignt que
'comme un titre qui met fon prince .entre

'les têtes çouropïîées,
"" ' ' ' ^" "

Je neçonnoisqùe Symmaque , diacre dç
-l'églife de Rome, quj foit né dans cette île ,

'6: qui ait fait quelque bruit d^tns le monde,

'jl fuccéda au pape 'Anaftafe IL en 498 ,

car le crédit de Théodoric
,
roi des Goths.

'5^1 étoit perdu fans ce prince .j
mais avec

}la protedion ,' il' fiit déclaré innocent des

crimes donfonl'accufoit. On ditque c^eft

'lui qui ordonna îe premier dé chanter à

/|a meff^ dans Içs fêtes dps martyrs \ le

]gloria in fxceljîs. Il mourut en 514. ( Lç
('Chevalier DÉ JauCOURT.)

'
' '

^

^-

SKRBhU.XG/ogrlmod. ) village â

ime lieue d'A.mfterdâm fur l'Ye
;

rnais

ç'eft un village auffi graiid ,
auïïi riche,

^,& plus propre que beaucoup de villes

'opulentes. Le czar fierre y vint en 1 6()'j

|>our y voir travailler à la conflrujâlon
d'un vaiffeau , & voulut y travailler au/fi,

^menant îa même vie que les artifans de

"^À'^rt/û/n, s'habiilant, fe nourriffant comme
maniant Je compas & la hache. Ileux

rrayaiir^ dans les forges ,
daris les corde-

jîes , dans ces moulins dont la quantité
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prodigieufe borde le village , & dansîrf»

quels on fcie le fapin & le chêne , oa
tire l'huile ,

on pulyérife le tabac , on

fabrique' le papier ,
on file les métaujc

dudiles. L'on conftruifoit alors à Sardam
beaucoup plus de vaiffeaux encore qu'aU"

jourd'hui. ( D. /. )

SARDAR, f m. ( Milice turque,) nom
d'un officier qu'on tire du cc^ps de ceuç
des janiflaijres pour quelque expéditioa

particulière d'une certaine importance ,

comme pour être à la tête de quelques

détachem.ens en temps de gu^fre* Ce mojC
efî dérivé de U langue perfane .,

cù il

fignifie un chef \
un commandant. AufH

un fardar en Turquie pft le commandant
d'un détachement de guerre ,

& il eft

toujoiurs accompagné dans fon entreprife
d'un député & de deux fecrétaires ; maip

fon emploi finit au retour de fon expédi»
tion

, foit qu'elle ait réufli pu non. Po-
cock

, dejcript. de VEgypte , p , i^^^

SARDE
, voyei Sardine.

SARDELLE voyei Sardine.
SARDES

, ( Geogr. anc. ) '2,ct§S'iif au

pluriel par les anciens ,
& rarement Sar-^

dis au fingulier ; grande ville d'Afie, dit

Strabon
,' bâtie der:'uis la guerre de Troie ,

avec une' 'citadelle bien fortifiée. Elle

étoit au pié du mont Tmoîus ,
à 1 5 lieues

de Srayrne ',' & baignée par le Paéiole.

Mais grâce aux belles obfervationsde M,
Fabbé Belley ,

inférées dans les mémoire^
de littérature

,
tome XVIIÏ. in-^°. je

puis fournir l'hiftoire complette de cette

ville
, célèbre par fon antiquité , fa digni»

té , fes 'riçheffes , & fes médailles.

Capitale du royaume de Lydie ,
& le

fiége de fes rois
,
dont la puifTance s'éten»

doit fur une grande partie de i'Afie miU

neurç , ,ellei.omba an pouvoir de Cyrus',

après la défaite de Créfus. Sous la domir
nation dés rois de P'erfe

,
elle conferva

un fang diftingué. On fait qu'elle fut

le féjour de Cyrus le jeune : le fatrapé
ou gouverneur de la préfe^ure maritime ,

y faifoit fa réfidence. Elle avoit beau^

coup fouffert par la révolte des Ioniens

contre Darius fils d'Hyftafpe : les confé--

dérés conduits par Ariftagoras , prirent la

yille , la brûlèrent : le temple même àf
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Cybele ,

deeïïe du pays , ne fut pas épar-

gné. ''Cet incendie auquel les Athéniens

avoient eu part , fut un des motifs qui

déterminèrent Darius à déclarer la guerre
aux Grecs ,

& fervit de prétexte aux

Perfes pour brû'er les temples de la Grèce.

Mais la ville de Sardes recouvra fon

premier état , lorfqu^Agéfilas ,
fous Arta-

xercès Mnenom , pafîa en Atie pour com-

battre TifTapherne. Alexandre le grand

ayant défait fur les bords du Granique
les généraux de Darius , dernier roi de

Perfe ,
fie la conquête d'une grande par-

tie de l'Alie mineure, La ville de Sar-
des

, qui étoit l'ornement & le boulevard

.de l'empire des Barbares du côté de 1?

rner
, fe fournit à ce prince , qui lui rendit

la liberté , & i'ufage de fes loix. Dans
la fuite elle tomba fous la puiiTançe des

xois de Syrie; le rebelle Acbaeus qui ayoit

pris le diadème , fe réfugia dans cette

ville
,
ou il fut pris & mis a mort,

Antiochus le grand ayant été vaincu

par les Romains à la bataille de Magné-
fie , fut dépouillé des états qu'il pofTédoit

en-deça du mont Taurus : les Romains
cédèrent à Eumene ,

roi de Pergame ,

leur allié
,
la Lydie , & plufieurs autres

pays. Attale Philométor , l'un de fes fuc-

'çefTeurs ,
laifla < r teftament au peuple

romain Tes états , qui trois ans après fa

mort furent réduits en province. Cette

province ed connue dans l'hiftoire fous

le nom à^AJîe j)rQConfalaire ; çWe étoit

gouvernée par un proconfyl au temps de
la république ,

& mênïe depuis , Augufle
fayant cédée au fénat dans le partage

qu'il fit des provinces, L'Afie proconfu-
îaire étoit d'une grande étendue

; elle

çomprenoit U Lydie ,
la grande Phry-

|ie , la Mifnie
, i'Eolie , l'Ionie ,

Jes

îles adjacentes ,
& la Carie. Ainfi la ville

de Sardes pafîa fous la puifTance de Rome.
Elle fabriqTjoit des monnoies plufieurs

iiecles avant l'empire Romain. Hérodote
afliire que les Lydiens furent le^ premiers
qui firent frapper des monnoies d'or &
d'argent; je n'examine point fi l'invention

4e l'art de battre monnoie leur eft due
;

il efl certain que cet art efl très-ancien en

1-ydie , & par conféquent à sardes
, qui

€n étoit la capital^j. On voit encore dans
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les cabinets des anciennes monnoies d'un
travail groflier , qu'on croit avoir été frap-
pées fous \qs Antiades

, anciens rois de

^
Lydie. Quoi qu'il en foit , le cabinet du
Roi & celui de M. Pellerin confervenc

plufieurs médailles d'argent & de bronza
de la ville de sardes., où l'on ne voit

point la tête des empereurs ; cependant
cette ville fit enfuite frapper un grand
nombre de médailles avec la tête d e ces

princes. Les antiquaires en conno {Tent

plus de cent vingt toutes différentes ,

depuis Augufle jufqu'à Dalerien le jeune i

il nous refte aufîi plufieurs de fes int.

criptions ;
mais bornons-nous ici à l'hif-

toire fimple de cette ville
;

nous avons
à faire connoître fa pofition fertile , fa

dignité ,
fon gouvernement particulier ,

fes traités avec d'autres villes d'Afie
, fon

culte religieux , Çqs temples ,
fes fêtes

, &
les jeux qu'elle a célébrés en l'honneur

des dieux & -des empereurs ;
nous indi-

querons aufii quels étoient les minières
de la religion des Sardiens. Enfin, comme
il efl intérefTant de connoître quel a été

dans la fuite des fiecles le fort d'une ville

(i fameufe , eous rapporterons en- deux
mots fesdiverfes révolutions depuis le hauc

empire jufqu'à préfent..

I. La ville de sardes était éloignée

d'Ephèfe de 54.0 flades
;
& fuivant les

itinéraires ,
de 63 milles

, qui font environ

21 lieues communes de France : fi nous
ne favions pas d'ailleurs qu'elle étoit de
l'Afie proconfulâire & en Lydie ,

les mo-
numens nous l'apprendroient , puifqu'on
lit fur fes médailles, 'S.a^S'iavmv k^ov Kj-iaç^

& même le nom du proconful, gouverneur
de la province ; r«t/iy A<n:ico UqkM'jvc

AvSuTctro
; & dans une infeription , Tnf.

On fait auffi qu'elle étoit fituée fur la

penchant du mont Tmolus , vers le fep-
tentrion , félon Pline , /. V. c. xxjx. qui
dit sardibus in latert Trnoli montis; qu'elle

étoit arrofée par le Padole ,
cette rivière

fi vantée dans l'antiquité pour les; fables

d'or qu'elle rouloit dans fes eaux ,
6z: qu'oa

n'y trouvoit plus au tems de Strabon. Ces

circonftances locales font encore marquées
fur les médailles. On voit fur une médaille,

du cabinet du roi, la tête d'un vieillard
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couronne de pampre, avec le nomT/^axof , ;

& au revers une figure afîife qui tient un

canthare , avec le nom de 'S.a.^S'ivav. Le
même dieu , le Tmole ,

fous la figure d'un
^

vieillard ,
& reprëfenté fiir une des mé-

dailles de Sardes
, fi-appée fous Domitien ;

& une autre de Septime Severe ,
fijivant

le P. Froelich ,
a fijr le revers le Pac-

tole avec fes attributs , & la le'gende «r<«f-

L'opulence des rois de Lydie a été

célébrée dans la plus haute antiquité : on

croit qu'ils puifoient leurs tréfors dans les

mines d'or du Tmole ,
où font les fources

du Padole
;
mais ce qui contribua le plus

dans tous les temps à là richelTè de Sar-

û'es
,
ce fut la fertilité de fon territoire.

Les coteaux du Tmole étoient plantés de

vignobles ,
dont le vin étoit fort eftimé ;

aufîi a-t-oh imaginé que Bacchus avoit été

nourri à sardes ^ & que cette ville ajn-
venté l'art de faire le vin : ce dieu eft

repréfenté avec fes attributs , le canthare ,

le thyrfe & la panthère ,
fur plufieurs de

fes médailles. Une plaine fpacieufe s'étend

du pié de la montagne jufqu'au delà du

fleuve Hermus ,
nommée par excellence

la plaine de Sardes , ^a^S^lavov in^Uv.

Elle eft arrofée par un grand nombre de

ruiffeaux , & par le Hermus qui fertilife

fes terres. On voit le fleuve repréfenté

fur une médaille de fabine , (7«if cT/stî'of sf^.of.

La plaine outre les pâturages , produifoit

en abondance des blés & des grains de

toute efpece ;
Cérés & Triptolème qui

préfidoient à l'agriculture ,
font repréfen-

tés fur plufieurs de fes médailles, sardes
,

dit StruhonJiè.XILp. 627. a été prifepar
les Simeriens, par les Trères & les Lyciens
& enfuite par les Perfes ; elle s'eft toujours
relevée de fes malheurs à caufe de la bonté

de fon fol.Cette bonté contribua fans doute

à fon rétabliflement , après cet horrible

tremblement de terre qui renverfa en une
suit douze villes d'Afie ; sardes fut la plus
mz\tra.\téQ : afperrima in Sardianos lues

^

dit Tacite , annal, xj. 47. aufli eut-elle

le plus de part aux libéralités de Tibère
,

qi)i fit rétablir ces villes
,
& sardes par

reconnoiffance lui décerna les honneurs

divins.

II. Si cette ville fut puifTante par fes
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richefles ,

elle fut illuftre par d'autres titre»

honorables. Dans la conteftation qui s'éleva

entre onze villes de l'Afie , qui toutes

ambitionnoient l'honneur de bâtir un tem-

ple à Tibère ,
à Livie & au fénat

, les

villes de Smyrne & de sardes
,
à l'ex-

clufion des autres
,
refterent en concur-.

rence. Leurs députés parlèrent devant le

fénat , & fi ceux de sardes n'eurent pas

l'avantage fur les Smyrnéens ,
c'eft que

ces derniers firent valoir leur antiquité ,

& les fervices importans qu'ils avoient ren-

dus aux Romains dans les temps les plus

difficiles, sardes néanmoins pouvoit pref-

que prendre fur fes monumens ,
les mêmes

titres d'honneur que Smyrne ;
c'étoit une

grande ville , dit Strabon ,
la plus grande

de l'Afie ,
fuivant Séneque ,

& l'une des

plus magnifiques. On voyoit près de cette

ville ,
les tombeaux des anciens rois à^

Lydie , ^vi)[/.AraL tcov (incriKécûv ,
& en par-

ticulier celui d'x^lyatte , père de Créfus.

Antonin Pie dans un de fes refcrits
, met

sardes au nombre des villes qu'il qualifie

de métropole de peuples. Elle étoit métro-

pole de la Lydie : Lydia celebratur ma^
ximè sardibus ,

dit Pline , lib. V. c. xxix,

Aufti prenoit-elle le titre de métropole ,

comme l'a prouvé M. AskeW , favant an-

glois , par une infcription qu'il a copiée
for les lieux en 1748. On lit fur un mé-
daillon de Septime Sévère

, a-a^S'ictvav

S'urvioKoçsov (y.èTfoT^oKicoi A<riAi. Enfin dans

la divifion que les Romains firent de la

province d'Afie en plufieurs préfeâures
ou jurifdidions , qu'ils nommoient juridicc

conventus ,
celle de sardes à laquelle ref-

fortiflbient plufieurs grandes villes , étoic-

une des plus étendues.

III. Dans les premiers temps , les villes>

de l'Afie étoient gouvernées fuivant leurs-

lois , & par leurs propres magiftrats : elles

jouiffoient alors d'une véritable autonomie.

Sous la domination des Perfes elles perdi-^

rent cette précieufe liberté. Alexandre le

grand les rétablit dans leur ancien état
, qui

fut confirmé par les Romains ,
& nous

favons que sardes eut part à ce bienfait.-

Le gouvernement de cette ville étoit

démocratique ;
l'autorité publique s'exer-

çoit au nom du peuple par un confeil pu-'

tlic , comme on le voit fur un monuïti^n»:
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érigé en l'honneur d'Antonin Pie : H. boi/xh

KAt A»//.o? rov a-A^S'tetvcùv. Outre le confeil

commun delà ville appelle fiovhn , compofé
<ies archontes & d'autres confeillers ,

la

ville de sardes avoit un fénat ou confeil

des anciens , yi^o-JcriA ,
dont il eft fait men-

tion dans une belle infcription de cette

ville
, rapportée par Spon ( mijc. p.

217.) H liovKi) Kcti S'ii/^oç KAt il ynfova-ici

iTt^r^cTAv y
&c. Ce confeil s'aflembloit dans

le palais de Créfus
, que les Sardiens

avoient deftiné pour le logement & la re-

.traite des citoyens pendant leur vieillcffe.

Vitruve
,
Ub. IF. c. viij. parle de ce palais

.qu'il appelle Gerujîa
Le confeil gerufia étoit établi dans plu-

fieurs villes de l'Afie
,
fuivant les infcrip-

tions & les médailles. Le premier magif-

trat de sardes étoit nommé archonte
,
&

-quelquefois a-r^Amyoi , préteur ; on fait

que le nom di archonte a pris nairtance à

Athènes. Les colonies grecques le portè-

rent en Afie ,
d'où il s'étendit à plufieurs

villes de ce continent. L'archontat étoit

une magiftrature annuelle
;

mais l'ar-

chonte étoit quelquefois continué ou choifi ,

deux ,
trois ,

ou quatre fois
,
comme il eft

conftant par les médailles ,
APx. Tfâroç ,

étoit e'ponyme. Son nom infcrit fur les ac-

tes publics , marquoit la date des années;
car plufieurs villes marquoient la date des

années par les archontes. Dans le grand
nombre des médailles de sardes

,
il n'y

en a que deux frappées fous Tibère , &
ime fous Trajan , qui portent le nom du

proconful ;
mais on y trouve les archon-

tes fous prefqne tous les règnes , depuis

Augufte jufqu'à Valerien le jeune. Ils font

défignés ordinairement par les lettres A P.

APX. Sardes avoit aufTi un premier magif-

trat , jcTfstTH^of , firategas ou prêteur ,

qu'on trouve fur quelques-unes de fes mé-

dailles, & un y^AUfjLcirivi , greffier en chef
de la ville ; place de confiance , qui de-
mandoit une exade probité dans celui qui
la rempliffoit.

IV. Les monumens nous inftruifentnon

feulement du gouvernem.ent de la ville de

Sardes , ils nous ont tranfrais les différens

traités d'union & d'afibciation qu'elle con-

clut avec d'autres villes , comme avec

fpUe de Pergame , d'Ephèfe , de Laodi-
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cée & d'Hiérapolis de Phrygie. Ces trai-

tés font défignés fur les médailles par lé

nom âLOfJL'jvoiA , que les Latins ont rendu

par celui de concordia. Les villes d'Ephèfe
& de Sardes firent entre elles un traité

d'union fous les Antonins
, pour s'afTocier

réciproquement au culte de leurs divini-

tés. En conféquence de cette afTociation
y.

le culte de Diane éphéfienne fut établi à

Sardes : cette déeflè y paroît fur une de
fes médailles frappée fous le règne deCa-
racaiia. Par une médaille d'Hiérapolis de

Phrygie , qui a d'un côté la tête de Phi-

lippe le jeune, on voit que cette ville af-

focia Sardes à la célébration des jeux fa-

crés
\

au revers font repréfentées deux
urnes

,
avec des branches de palmier ,

on
lit autour : izpo'xoKiirav kai s-AfJ'iAvav 0/49-

VOIA.

V. Quoique les Grecs
,
& les autres

peuples du Paganifme , reconnufl'ent la

plurahté des dieux
, cependant chaque

pays , & même les villes , adoroient de»

divinités particulières. Tels étoient l'A-

pollon de Milet ,, l'Efculape d'Epidaure ,

la Minerve d'Athènes
,
la Diane d'Ephèfe,

la Vénus de Paphos , & une infinité d'au-

tres divinités. La ville de Sardes hono-
roit aufli des divinités tutélaires aux-

quelles elle rendoit un culte particulier.

Dans les premiers temps elle honoroit

Cybèle ,
dont le temple fut brûlé par les

Ioniens fous la conduite d'Ariftagoras.
Soit que fon culte eût été aboli ou négligé,
les monumens de Sardes ne la repréfen-
tent plus que fur une médaille de Salo-

nine femme de Gallien. Les habitans de
la ville rendirent un culte particulier à

Diane. Elle avoit un temple célèbre fur

les bords du lac de Gygès ou de Coloé ,

à 40 ftades de la ville ,
d'où elle étoit

nommée Kokowh a'pt£|Wk. Ce lieu facré

étoit infiniment refpedé ;
il avoit même

un droit d'afyîe , que les Sardiens préten-
doient avoir obtenu d'Alexandre le grand.
Comme ces privilèges étoient l'occafion

de plufieurs abus dans les villes de l'Afie ,

le fénat les reftraignit fous l'empire de

Tibère : ainfi le culte de la déefle ne

fut plus aulîi célèbre. M. Askew a copié

dans fon voyage , une infcription qui fait
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mention d'une prêtrefTe de Diane de
Sardes.

Proferpine tint le premier rang entre

les divinités de Sardes
;

elle eft repréfen-
tée fur les médailles de Trajan ,

de Marc
Aurele

,
de Lucius Verus

,
de Commode ,

de Septime Sévère
, de Julia Domna y de

Garacalla
,
de Tranquilline ,

de Galien &
de Salonine

j
& quelquefois avec Ion tem-

ble. Comme cette déefle étoit la divinité

tutélaire de Sardes
^ cette ville célébroit

des jeux en fon honneur.
La Vénus de Paphos étoit aufTi adorée à

Sardes. Elle y avoit un temple qui eft re-

préfenté fur les médailles d'Hadrien , de
Sévère xA.lexandre y de Maximia & de
Gordien Pie

j,
avec l'infcription Tctipiti a-Af-

S^iAvcùv ; ce culte devoit être ancien à Sar-
des. Hérodote nous apprend à quel point
les mœurs de cette ville opulente étoiert

difTolues dès les premiers temps. Il n'eft

donc pas étonnant que les Sardiens aient

adopté une divinité de Fî!s de Cypre.
Nous avons obfervé plus d'une fois dans

cet ouvrage y que des pays encore plus

éloignés l'un de l'autre
y.
fe font' commui-

niqués réciproquement leur culte & leurs

cérémonies religieufes. Oiv voit la têt-e de
Vénus fans légende ,

fuj? une médaille du
cabinet de M. Pellerin

;
& au revers une

maffue. dans une couronne de laurier ,

avec le nom S«tfJ^/«tj'û«'
,.
& un. raono-

gramme,-
Le dieu. Lumis

,. appelle Mni/ par les

Grecs-,, paroit fur plufieurs médailles de
Sardes^JW- Q^ repréfenté avec un bonnet

phrygien fur la tète , & une pomme de

pin- à la' main.; il» porte quelquefois un
croifTant fur les épaules. Sur deux médail-

lés décrites par Haym ,.
on voit d'an côté

là tête du dieu Lunus
, avec le bonnet

phrygien.& le croifTant: on lit autour ^«r
et<rx.iiyo{, y de l'autre coté

,
unfleuve cou-

ché & appuyé fur fon urne
,

tient de la

droite un rofeau
,. & de la ga^iche une

corne d'abondance , avec la légende !7-*f-

imvm B. viwKoçm
;
&" à l'exergue «f/^o?.

L'autre médaille a la-raéme tête avec la

même légende:, &:au revers un. gouver-
nail & une corne d'abondance

, pofés l'un

fur l'autre en fautoir , avec la légende

•tAf/ijtifaur B- ViciKa^ay^ Cçs deux médailles
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ont été frappées fous le règne Je Septîim^
Sévère , à caufe du titre de néocores pour'
la féconde fois , que prennent les habitaiM^

de Sardes fur ces monnoies. Le nom
d'Afx-w/sf eit une épithete du dieu Lunus ^
à qui les peuples de l'Afie donnoient dif-

férens furnoms , comme de ç^f «txaf dans 1«'

Pont
,
de y.itfoV en Carie

,
de Ka-fy.Aeîîrm à

Nifa en Carie, à'AfkaÎo^ en Pifidie, &
fuivant les médailles citées ,

à^ATKwoî en

Lydie.
Nous avons déjà obfervé que le terri-

toire de Sardes étoit très-fertile en blés ,

& qu'il produifoit des vins excellens : les

Sardiens honoroient fpécialement Gérés

& Bacchus ,^& les- ont fouvent repréfen-

tés fur leurs monumens. Le cabinet de:

Mv Pellerin confervc un beau médailloi

d'argent qui a été frappé à Sardes. C'eil

uTiQ de ces anciennes monnoies qu'on ap*>-

pelloit ciftophores , parce qu'elles por*.-

toient d'un côté la cifte facrée
,
ou la?

corbeille qui renfermoit les- myfteres de

Bacchus.-

Jupiter eft fiuvent repréfenté fur les'

médailles àQ Sardes, & même fur une:

de fes médailles on y a gravé la tête'&

le nom de Jupiter ^ il avoit dans cett®

ville un temple avec des prêtres , & les-

S'ardiens célébroient en fon honneur deS'

jeux publics.

Le culte d'Hercule étoir aufîi établi â'

Sardes. Les anciennes traditions du payS'

avoient confervé la mémoire des amours"

de ce liéros & d'Oraphale reine de Lydie;^
Les Lydiens fe glortfioient d'avoir été'

gouvernés par Hercule- & par fesdefcen*.-

dans.. Ils le confacrerent au^ nombre de

leurs principales divinités-; la ville d«"

Sardes l'a repréfenté fur plufieurs de fas-

médailles. On- voit fur une médaille da'

cabinet du roi d'un^ côté la tête d'Hercul 3'

fans légende ;
de l'autre, Omphaîede--

bout , porte fur l'épaule droite la maflue,.
fur le bras gauche, une peau de Hon

,
avec"

lenom^AfS'i'iy'Aiv : fur une autre médaill**

du même cabinet , Omphale eft repré«-

fentée ayant la tête couverte d'une peaa'

de Hon. Sur» deux médailles de ce cabinet ,.

on voit d'un- côté la tête de Proferpine,
& de l'autre une maffue renfermée dans

une couronne de feuilles de chêne. L«
cabinet
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«cabinet de M. Pellerin conferve aiiïïî

:,pluiieurs médailles de Sardes , fur lef-

•quelles Hercule eft repréfenté avec fes

.attributs.

On voit fur les médailles de sardes le

^ype de quelques autres divinités
,
de Ju-

non
,
de Mars ,

de Palias & d'Apollon ;

mais aucun monument ne nous apprend

que ces divinités aient eu des temples dans

la ville, & qu'elles y aient été honorées

d'un culte particulier.

VI. Les peuples & les villes de l'em-

pire romain élevoient des temples, of-

iroient des facrifiçes & décernoient tous

les honneurs de la divinité aux empereurs ,

aux princefîes, femmes , mères , filles ou

parens des empereurs. Ils pe rougifïbient

point d'accorder le nom vénérable de -S-eof,

Jeus
,

à des hommes qui déshonoroient

fouvent l'humanité. La ville de sardes

célébra fur fes monumens les vertus , les

vidoires
,
les trophées des princes ;

elle fit

plus, elle les adopta au nombre de fes

dieux. Augufte paroît fur une de Ces mé-
dailles avec cette infcription , 0£of (7-ê^st-

rof. Elle confacra des prêtres en l'honneur

-de Tibère. La reconnoifïànce de la ville

s'étendit même au jeune Drufus fils de

Tibère
,
& à Germanicus qu'il avoit adop-

té : fur deux de {es médailles , elle pro-
clame nouveaux dieux les deux Céfars,
Aipova-o?. Tify.ctviKdi.Kaiis-etfii. Nso/. ©«o/. */-

?.ctS'iK(poi. Acfsxao;. Cette infcription fîn-

guliere annonce d'une manière indirede

la divinité de leur père. Les Sardiens cé-

jebrent en même temps l'heureufe con-
corde des deux princes , 4>/xaJ'£Aîp3/, AcTsx-

f 3/. La couronne de chêne avec ces mots
Koivov A<rta,f eil le fimbole des jeux que la

province de l'Afie fit célébrer à sardes
en leur honneur.

La flatterie des Sardiens a Fégard d'Ha-

drien fut portée à l'excès. A l'exemple de

plufieurs autres peuples ,
ils eurent la foi-

blefîê de confacrer au nombre des héros

l'infâme Antinous , comme on le voit fur

deux de leurs médailles
, avec cette lé-

gende ,
AyTtvoQf. Hf«f. Ils ne donnèrent pas

d'autres titres d'honneur à Antonin Pie ,

un des plus excellens princes , & dont ils

avoient reçu des bienfaits fignalés ,
fui-

Tant la belle infcription greque rapportée
Tome XXX,
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dans Spon , Voyage, t. III. pag. iâ^6..

& dont voici la tradudion : c< Le fénat &
» le peuple de sardes ont honoré comme
ti un héros & comme leur bienfaiteur
w l'empereur Céfar, Titus ^lius Antonin
» Pie, Augufte fils du divin Hadrien,petit-
fi filsdu divin Trajan , jouifTantdelapuif-
» fance tribunitienne pour la féconde fois ,

n conful pour la troifîeme , père de la

» patrie >j.

L'hiftoire ne dit point quelles grâces
ou quels bienfaits la ville de sardes avoit

reçus de Septime Sévère
;
mais les mé-

dailles nous apprennent que les Sardiens
rendirent de grands honneurs à ce prince
& à fes enfans

';
ils leur élevèrent un

temple m.agnifique , & célébrèrent à leur

gloire les jeux philadelphiens : ils honorè-
rent aufîi l'empereur Gordien Pie en re-

préfentant Tranquilline fa femme fous la

figure & avec les attributs de Cérès &
de Proferpine leurs principales divinités ;
il paroît qu'ils accordèrent les mêmes
honneurs à Salonine , femme de Gallien.

Augufte avoit déjà bien voulu permettre
aux Sardiens de lui bâtir un temple»
qu'ils ont marque fur une de leurs mé-
dailles , au revers de laquelle le prince
donne la main à une femme qui a la tête

couronnée de tours , & qui eft fans doute
le fymbole de sardes. Cette ville

, dans

Ces médailles ,
fe qualifie de néocore

, titre

honorifique , qui confiftoit dans la garde
des temples célèbres , foit des dieux

, foit

des empereurs. Les Sardiens ont été ho-

norés trois fois du néocorat ,
fous Adrien ,

fous Caracalla, & fous Valérien félon M.
Vaillant

*,
& félon M. l'abbé Belley , fouç

Augufte , fous Septime Severe & fous

Caracalla.

VIL Les jeux & les fpedacles chez les

Grecs faifoient partie du culte religieux.
La ville de sardes célébroit des Jeux en
l'honneur des dieux & en l'honneur des

empereurs ; les premiers jeux étoicnt les

plus anciens. Nous n'en connoifTons pas
les monumens que de deux efpeces : les

jeux Kof«/A, célébrés en l'honneur de Pro-

ferpine , déefTe tutélaire de la ville , font

marqués fur deux médailles très-rares du
cabinet de M. Pellerin , frappées fous

Caracalla. Elles repréfentent d'un côté 1»

D
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tète de l'empercar couronnée de laurier ,

avec la légende ATT. K. M. ATP. CE. ..

Avro7uvof
;
aju revers Proferpine afîife ayant

à droite un pavot ,
& à gauche un épi ,

légende E-o-/ «se ?ou(pov Af%. A. To. T. dans

le champ , Kof «t/<* Aktia , fur une bafe ,

& au-deflbus a-et^S'ictveûV cT/r Niax-o^av. Ijes

fêtes de Proferpine font appellées Kof?/*

par le fcholiafte de Pindare
, par Plutarque

& par Héfychius dont Meurfius cite les

témoignages. Les Sardiens , fuivant la

médaille , célébroient les jeux asiatiques

Kof*/* Aktia en l'honneur de Proferpine.
La ville de sarcles célébroit aulfi des jeux
en l'honneur de Jupiter Lydien.

Les jeux que cette ville célébra en l'hon-

neur des empereurs font connus par un

grand nombre de médailles
;

tels étoient

.les jeux auguftaux en l'honneur d'Au-

gufte, les jeux philadelphiens & les jeux
nommés chryfanthina. Il eft fait mention
de ces derniers jeux dans les anciennes

infcriptions , ^^vreiv^ivn. 'Ev. Ca.^S'îfiv. Ils

ibnt marqués fur les médailles de sardes
,

de Julia Domna
,
de Caracalla

,
de Sé-

vère Alexandre, de Tranquilline & d'O-
tacilia. Vaillant penfe qu'ils étoient ainfî

nommés d'une couleur de fleurs d'or
, foit

artificielles ,
foit naturelles , qui étoit le

prix des vainqueurs : en effet , cette cou-

ronne eft repréfentée fur quelques mé-
dailles. L'urne de ces jeux porte une &
quelquefois deux branches de palmier ,

d'où l'on peut inférer que le fpedacle
etoit compofé d'une ou de deux (brtes de
combats. Au refte ,

nous voyons dans le

droit romain que ces jeux , comme les

olympiques , fe célébroient tous les cinq
ans

, c'eft- à-dire après la quatrième an-
née révolue.

Les villes d'Afie ,
à l'imitation d'A-

/ thènes , faifoient élever avec foin la jeu-
nefîè

,
l'inftruifoient dans les fciences

, &
la formoient à tous les exercices du gym-
nafe. La ville de Sardes avoit aufîi fon

gymnafe, & célébroit les jeux ifélaftiques,
ainfi appelles , parce qu'ils donnoient aux
athlètes vainqueurs droit d'entrer en

triomphe dans leur patrie. Voye:^ IsÉ-

LASTIQUES , jeux.
VIII. Une grande ville doit renfermer

jlulieurs temples , & un nombre propor- •
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tionné de miniftres deftinés à leur fef-

vice , & fes minilires font de plulïeurs
clafTes. Ceux du fécond ordre

, appelles

par les Grecs U§îvi , paroiffent fur quel-

ques infcriptions de Sardes ; on y voit

un prêtre de Jupiter , un prêtre de Ti-

bère
, lêfêrt TiCi^iou. Tous ces minîftres

étoient fubordonnés à un pontife ou grand-

prêtre qui avoit la furintendance dans l'é-

tendue de la ville & de fon territoire ;

ce pontife étoitnommé A'fX'SfêVf. Comme
sardes étoit la capitale de Lydie , ce

pontife prenoit quelquefois la qualité de

grand-pontife , parce qu'apparemment il

avoit infpeûion fur les pontifes des autres

villes de Lydie. On lit fur une médaille

d'Héliogabale ,
Et/. r«tx. KhetvS'ictvov AfX'-*

Les jeux facrés , qui fe célébroient aux

temples communs à toute la province en

l'honneur des dieux ou des empereurs ,

étoient ordonnés par l'afiarque , qui étoit

encore différent des pontifes dont nou»

venons de parler : c'étoit un officier pu-
blic revêtu d'une efpece de magiftrature ,

& d'un facerdoce lingulier qui lui don-

noient droit de préfider aux jeux. Sur trois

médailles de Salonine & fur deux de Valé-

rien le jeune ,
Domitius Rufus , premier

magifîrat de sardes ,
eft nommé afiarquc^

Cette ville avoit aufîi fes éponymes qui
étoient tantôt des miniftres de la religion ,

pontifes , prêtres ,
& tantôt des magiftrats

civils qui donnoient le nom à l'année ,

car les éponymes de sardes n'ont pas tou-

jours été les mêmes officiers ;
il paroît que

fous les règnes de Tibère & de Trajan ,

le proconful , gouverneur de la province ,

étoit éponyme ;
fous prefque tous les règnes

fuivans jufqu'à Gai lien les années étoient

marquées par la fuite des archontes ou des

ftrateges.
Enfin la ville de sardes avoit des prêtres

ou des pontifes d'un ordre diftingué , qu'on

appeWoit Jie'phane'phores , parce qu'ils por-
toient une couronne de laurier

,
& quel-

quefois une couronne d'or dans les céré-

monies publiques. Ce facerdoce étoit établi

dans plufieurs villes de KAfie ,
à Smyrne ,

â Magnéfîe du Méandre ,
à Tarfe

,
Ùc.

On voit par les monumens que cette di-

gnité étoit annuelle & éponyme dans quel-
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ifues villes. Les ftéphanéphores ^ ancien-

nement confacrés au miniftere àes dieux
,

furent auffi attaches au culte des empe-
reurs.

IX. Ce précis hiftorique , extrait du

favant mémoire de M. l'abbé Belley , &
qu'il a rédigé d'après les infcriptions tSc les

médailles de la ville de Sardes
,
fait afîez

connoître quel fecours l'hiftoire peut tirer

d'une étude approfondie des monumens an-

tiques. Il nous refte 3 extraire du même
mémoire l'hiftoire abrégée des révolutions

de la ville de Sardes
, depuis la fin du troi-

fieme fiecle jufqu'à préfent.
Sous le haut empire ,

la Lydie fit tou-

jours partie de l'Afie proconfulaire , mais
dans la fuite cette province fut démem-
brée

; les pays dont elle étoit compofée
formèrent autant de provinces particu-
lières : ce changement arriva fous Dioclé-
tien & Maximien Hercule , auxquels les

hiftoriens ont reproché d'avoir afFoibli

l'empire en divifant fes grandes provinces.
Ainli la Lydie devint alors province ,

&
nous voyons dans la notice de l'empire

qu'elle fut gouvernée par un confulaire
;

Sardes étoit fa ville métropole. Conf-
tantin divifa fAfie en dix provinces , dont
l'une étoit la Lydie ,

dont Sardes fut tou-

jours la métropole. Comme la qualité des
eaux rendoit la fituation de cette ville

propre aux manufactures
,
nous voyons

qu'anciennement les belles teintures de

pourpre & d'écarlate faifoient partie de
fon commerce & de fes richeffes. Dans
les derniers fiecles de l'empire romain

,

on y établit une fabrique d'armes.

Mais ce qui rendit la ville de sardes
illuftre fous les princes chrétiens

,
ce fut

la dignité de fon églife. Elle étoit une des

fept premières églifes d'Afie
,
fondée par

l'apùtre S. Jean. Méliton, un de fes évéques,
écrivit en faveur des chrétiens

, & adreffa
leur apologie à l'empereur Marc Aurele.
Ses évéques eurent le rang de métropoli-
tains

, Méonius afîifta en cette qualité au
concile général alTemblé à Ephefe l'an 43 r

,

pour condamner les erreurs deNeftorius.
Leur jurifdidion étoit fort étendue, «Se

leur fuite eft affez connue jufqu'à la ruine
de la ville.

Depuis le règne d'Héraclius , l'empire
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d'Orient ayant ité divifé pour Tordre
civil en pays ou diftrids, la Lydie fit

partie du diftriâ: des Tracéfiens
, & sardes

fut toujours la capitale de ce départe-
ment. Cette nouvelle divifion a fubfifté

jufqu'à la grande invafion des Turcs au
commencement du quatorzième fiecle,

qui fe fit dans la partie occidentale de
l'Afie mineure l'an 13 13 fous le règne de

l'empereur Andronic. Plufieurs chefs de
tribus s'étoient rendus indépendans des
fultans de Cogni ;

& s'étant fortifiés
,

ils

fe répandirent vers l'Occident. Mentecha

s'empara d'Ephefe & de la Carie
;
Aïdin

de la Lydie jufqu'à Smyrne ,
Sarkan de

Magnéfie du Sipyle & des pays voifins

jufqu'à Pergame ;
Ghermian de la Phrygie

Pacatienne
;
Carafe de la Phrygie ou

Troade
, depuis AfTo jufqu'à Cyzique;

& Ofinan de la Paphiagonie & d'une

partie de la Bithynie. Voilà l'époqu-e de

plufieurs toparchies turques ou principau-
tés particulières ,

dont les noms'fijbfiftent

encore dans la divifion que font les turcs

de l'Anatolic ,
ou , comme ils difent,

Anadoli.
'

Ofman, duquel defcendent les princes
Ottomans ,

fonda un empire qui s'étendit

en peu de temps dans trois parties du
monde. Bajazeth ,

fon quatrième fuc-

cefTeur ,
auroit détruit l'empire des Grecs ,

s'il n'avoit été arrêté dans fes. vaftes pro-
jets par Timur-Beck ou Tamerlan

, quî
le fit prifonnier à la bataille d'Ancora

( Ancyre en Galatie) en 1402. Timur
ravagea toute l'Anatolie, & envoya fes

généraux faire des courfes en difterens

cantons. L'un d'entr'eux dévafl:a la Lydie
& la ville de sardes, enleva l'or

, l'argent ,

& tout ce qui s'y trouva de précieux: c'ell

l'époque fatale de la ruine de cette grande
ville.

Timur marcha en perfonne contre

Smyrne , & la prit ;
ce conquérant remic

en poffeflion de la Lydie les fiis d 'Aïdin ,

qui en avoient été dépouillés par Bajazeth.
Amurat détruifit leur famille

, & leur prin-

cipauté; sardes ne put fe relever
, & n'eut

plus d'évêque depuis l'an 14^0 ; fes droits

métropolitains pafTerent à l'églife de Phi-

ladelphie , qui en eft éloignée de 27 milles.

La Lydie , que les Turcs nomment Ai'dinp
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Eiîi, le pays d'Aîdin
,
relia fournis à l'em-

pire Ottoman.
Imith a décrit dans fon voyage l'état

auquel la ville de sardes étoit réduite l'an

1671 ;
ce n'eft plus, dit-il

, qu'un mifé-

r^sble village compofé de quelques chau-
mières

,
où logent un petit nombre de

.Turcs prefque tous pâtres ,
dont le bien

confifte en troupeaux qui paifTent dans la

plaine voifine. il y refte très-peu de chré-

tiens
,
fans églife & fans pafteur , & qui

font réduits pour; vivre à cultiver des

terres ; cependant, continue-t-il , sardes

au milieu de fa défolation montre encore

des veftiges de fon ancienne fplendeur :

en trouve au midi de la ville de grandes
colonnes entières & fur pie , d'autres ren-

verfées & brifées
;
l'on voit à l'orient des

ruines d'édifrces
,
& d'un magnifique pa-

lais, répandues dans une grande étendue

de terrein. Les chofes ont encore dépéri

depuis. L'on fait aujourd'hui de M. Askew,
qui a voyagé dans l'Afîe mineure depuis
l'aanée 1744, que .y^rd'^^ eft totalement

déferte
,
& qu'il n'y refte aucun habitant

,

ni turc
,
ni chrétien

;
& que l'on ne trouve

plus dans fes anciennes ruines
, que quel-

c|ues infcriptions indéçhifrables.

De tous fes titres ,
^ûr^f^ n'a confervé

que fon nom : les Turcs la nomment en-

core ^ûrf. Suivant la géographie écrite en

langue turque , qui a été imprimée à Conf-

tantinople depuis quelques années
,
sardes

& fon territoire font compris dans le

diftriâ: ou liva, de Tiré , qui fait partie

d'Aïdin-Eïli. Le Tmole y eft nommé Bo^-

dagy c'eft-à-dire , Montagne de glace.

Les princes turcs quiréfidoient à Magn^^
fie ,

alloient ordinairement palier l'été fur

cette monragne, pour éviter les chaleurs

de la. plaine, .&. prendre le divertilfement

de la chalTe. Le géographe turc obf^ve

qu'au nord de la montagne on voit un

lac poilTonneux ,
& - dont les ^ eaux font

très-belles ;
il peut avoir de circuit" dix

imilles , qui font environ trois lieues de

î'rance i cedoit être le lac de Gygès , dont

Homère a parlé ,.& qui a été célèbre dans

toute l'antiquité. La plaine de sardes
, qui

cft une des plusfpacieufes & des plus fer-

tiles de l'Afie
,
eft préfentement inculte

,

ottd'apj.cllc /« plaine de Nymphu-
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Tel eft l'état du territoire & de Tan-

cienne capitale de Crœfus. Ce prince fi

renommé par fes richelïes
, par fes libé-

ralités , par le foin qu'il prit d'attirer à fa

cour les premiers fages de fon temps ,

n'eft pas moins fameux parles vicilïitude*

des événemens de fa vie. Après avoir fou-
mis à fa puiflance prefque tous les peuples
de l'Alie en-deçà du fleuve Halys ,

il

perdit contre Cyrus ,
roi de Perfe , la

célèbre bataille de Thymbré , fut psis ,

chargé de chaînes
, & condamné à mourir

fur un bûcher. Il reconnut pour la pre-
mière fois la vérité de ces belles paroles
de Solon : » qu'on ne pouvoit appeller un
» homme heureux qu'après fa mort »5. Et
il invoqua tout haut en préfence de fon-

vainqueur le nom du grand homme dont
illes tenoit. Cyrus faifant alors réflexion
fur l'inconftance de la fortune , & fur les

dangers qu'il avoit couru de fon côté uH'

moment avant la vidoire , accorda gêné-'
reufèment la vie à Crœfus , \q gratifia-
d'Ecbatatane ,

& le traita dépuis avee'

beaucoup de bonté & de diftinûion. Tout^
ceci fe pafta vers l'an 210 de Rome

,
du-

temps de Tarquin le Superbe.
Je ne dois pas oublier de couronner

l^article de Sardes
;
en remarquant que

les lettres y ont fleuri-, & qu'on les cul-
tivoit encore dans cette ville au v. fleclC'

de Tere chrétienne.- Elle a été la patrie-
de Poliaenus

, qui vivoit fous Jules-Céfar,
& qui outre des plaidoyers, publia trois

livres du triomphe pratique ,.c'eft-à-dire,
de celui de Ventidius. Elle a produit dans^

le iv. fiecle le rhéteur- Eunape ,
auteur-

d'une hiftoire des fophiftes , que nous-
avons

,
& d'une hiftoire des empereurs^^ ,

depuis Claude le Gothique , jufqu'à la-

mort d'Eudoxie , femme d'Arcadius y
dont il ne refte que àh fragmens , mais
qui font curieux. Strabon dit que Sardes
donna la^naifTance aux deux Diodores ,.

orateurs célèbres ;
mais elle doit fur-tout -

fe glorifier de celle d'Alcman.
Je fai que Paufanias , Suidas , & Clé--

ment d'Alexandrie ,1e font naître à Spar-
te

, cependant il étoit né- véritablement ;

à Sardes
, mais il* fiit formé & élevé à ^

Lacédémone
, & y fleuriftbit vers la vingt-

-

fepjtieme oîyjmpiade. Efclav© d'un fp^-^-



s A R
date , nommé Agcfidas , il fit paroitre du

génie & des talens qui lui procurèrent la

liberté
,
& le mirent au rang des célèbres

poètes- muficiens. Il voyagea , & fut par-
tout bien accueilli ,

mais il vécut princi-

palement chez les Lacédémoniens , & il

y mourjit ;
c'eft leur goût pour la poéfie

qui leur a fait élever un efclave au rang de

citoyen , malgré leur ufage de n'accorder

ce privilège qu'avec beaucoup de réferve.

Alcman fut excellent pueur de cithare ,

& chantoit fes vers au fon de cet inftru-

ment. II fut le chef des poéfies galantes
& amoUreufes

; & piiifqu'il ne paroît point

que la févere Lacédémone en ait été fcan-

dalifée , on peut juger que le poète y avoit

refpedé la pudeur ;
ce n'eft pas qu'il ne

fut un homme de plaifir ,
il aimoit la ta-

ble & les femmes
;

il convient lui-même
quelque part qu'il étoit un grand man-
geur ,

& félon Athénée ,
il avoit une

maîtrefïe appellée Mégalqflrqta , diftin-

guée par le talent de la poéfie.

Clément d'Alexandrie fait Alcman au-

teur de la mufique deftinée aux danfes des

chœurs. Si l'on en croit Suidas
,

il fut le

premier qui donna l'exclufion au vers ha-
xametre par rapport aux poéfies lyriques
ou chantantes. On le fait encore auteur

dune forte de vqts nommé alcmanien
, &

compofe de trois dadyles fuivis d'une

fyllabes ;
mais ce qui prouve l'excellence

Aqs vers & de la mufique d'Alcman , c'ell:

que fa poéfîe n'avoit rien perdu de fa

douceur ni de fes grâces ,
dit Paufanias

,

pour avoir été écrite dans un dialede d'une

prononciation aufîi rude que le dialede

dorique. , ..

Paufanias ajouté , qu'on voyoit de fbn

temps à Lacédémone le tombeau de ce

poète. Si les conjedures de M. Antoine
Aflori vénitien, expofées dans un petit

commentaire imprimé en 169.7 , in-folio y.

euffent été bien fondées
,
on pofTéderoit

à Venife un ancien monument de marbre

venu de Grèce
,
& confacré à la mémoire

d'Alcman
;
mais M. Frid. Roftgaard , fa-

ant danois
, ayant examiné ce monu-

ment , n'y a pas trouvé un feul mot qui
concernât le poète Alcman. Il ne nous

refte même que quelques fragment de fes

goéfies. Le temps nous a ravi fes iix Uyres
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de chanfons pour les jeunes filles, & fon

poème intitulé les nageujes ,
owles pion"

geufes, ( Le chevalier de Jauco ur t. )

SARDESUS
, ( Ge'ogr. anc,-) ville'

de l'Afie mineure
,
dans laLycie. Etienne

le géographe la place près de LyrnelTus.
Il efl fait mention des habitais de cette-

ville
, fur une médaille de l'empereur'

Vefpafien ,
où on lit ce mot Sût/J^na-c-êwi^,

(
D. /. )

SARDICA ou SERDICA y {Geog.
anc. ) ancienne ville , Ja capitale & la

métropole de l'illyrie orientale ,
& que

l'itinéraire d'Antonin
, qui écrit serdica ,

marque fur la route du Mont d'Or à Bi-
zance

,-
entre Meldia & Burburaca

,
à 24'

milles du premier de ces lieux
,
& à iS

milles du fécond. Les Grecs comme les'

Latins varient fur l'ortographe du nom
de cette ville. {D. /. )

SARDINE , SARDE ,
f. f. ( Hifi. nat,

Ichthiologie.) poiiToh denier fortrefTem-
blant à l'aphye , mais il eft un peu plus
grand & plus épais. Il ne diffère de l'a-

lofe qu'en ce qu'il eft plus étroit
; au

relie il lui reffemble
, par la 'bouche,

-

par les ouies , par les yeux , par les écail-
les

, par la forme de la queue , & par le
nombre & la pofîtion des nageoires. Voy,
Aphye & Alose. LaJardine a ks écail-
les grandes ,

la tête d'un jaune doré
,
&

& ventre blanc
; le dos eft en partie verd

& en partie bleu
;
ces deux couleurs font

tirés - brillantes lorfqu'on tiré ce poiflbn
vivant hors de l'eau

;
& dès qu*il efi mort y

le verd difparoît entièrement
,
& le bleu"

perd beaucoup de fon éclat. Lz fardin&
n'a point de véficule de fiel

; elle eft plus
grafîè au printemps qu'en toute autre fai-

fon. Rondelet , hiji. nat. des poij/ons ^
première part, l. VII. ch. x. V. Poisson.
Sardine , ( Pêche. ) voici la defcrip-

tion de leur pêche , & la manière de les
-

apprêter. Cette pêche fe pratique particu-
lièrement fur les côtes de Bretagne , dans -

les canaux de Belle- Ifle fur les côtes du nord;
de cette île , depuis là pointe de Sud, ou'
du canon deLocmaria, en tirant au nord'

jufqu'à celle des Doulains", au-defîbus'
d'Auborch> Cette étendue fe nomme la'

bonne Rade ; elle eft à couvert "des vents''

de fud-fud-oueft par la terre- de Belles'
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ïile , & de ceux de nord-nord-ert: par la

grande terre qui eft au large de l'île qui

lui cil: oppofée ,
& qui baigne la mer fau-

vage où les fardines ne terrifTent point ,

parce que la lame y eft toujours fort haute

& très-élev^e : la pêche commence ordi-

nairement en Juiti ,
&: finit avec le mois

de Septembre ,
ou au plus tard les pre-

miers jours d'Odobre ,
outre les chalou-

pes ,
ceux de Sougon de ladite île , de

Port-Louis , & S. Cado , Vauray & de

Groa viennent au même lieu ;
les cha-

loupes font du port de huit
,
dix à douze

barriques au plus ,
faites en f^rme d'yol-

les ou de bifcayennes ,
avec mâts , voiles ,

quille , & gouvernail ;
elles font auffi

garnies d'avirons. Les marchands- proprié-
taires les fournirent de toutes chofes

,
&

prêtes à faire la pêche ;
ils leur donnent

auffi dix à douze pièces de filets de dif-

fërens calibres , pour s'en fervir durant

qu'ils font fur le lieu de leur pêche ,
fui-

vant la grofleur des lits ,
bouillons ou

nouées de fardines qui fe trouvent fou-

vent durant une même marée de quatre
à cinq fortes différentes

;
mais les mailles

les plus petites font toujours beaucoup au-

deffus du moule de quatre lignes en quar-
ré ,

fixé par l'ordonnance de la marine de

1684. Pour faire la pêche des fardines
les pièces des rets i fardines non-montées

ont ordinairement 22. braffes de long ;

& lorfqu'elles font garnies de lignes & de

flottes par la tête ,
& de plomb par bas

pour les faire caler ,
elles fe trouvent

réduites feulement à 18 bralTes de lon-

gueur, afin de donner au filet du jeu , &
que le ret refte un peu volage ,

libre &
non-tendu, pour donner lieu ^ux fardines
de s'y mailler plus aifément.

Les filets des pêcheurs de fardines de

Belle-île flottent à fleur d'eau
,
comme

ceux des pêcheurs poitevins : le fil dont

ils font compofés étant très -délié ,
on eft

obligé de leur donner du poids par le pié ,

à la difïerence des rets ou feines aux ha-

rengs ,
& des manets qui fervent à faire

la pêche du maquereau , qui calent par
leur propre pefanteur ,

à caufe de la grof-
f^ur du fil dont ils font fabriqués ; ces

filets ont depuis trois braffes & demie
de chute , jufqu'à cinq brafTes j

il faut
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encore obferver que les chaloupes de Belle*

lile
,
& même celles qui viennent avec

cWqs faire la pèche dans les coureaux
d'entre Belle-Ifle & Quiberon , ont cou-

tume de revenir â terre tous les foirs ;

c'eft une des raifons qui a obligé l'amirauté

de difpenfer les équipages de ces chalou-

pes de prendre un congé pour la pêche >

parce qu'ils font variables
,
& qu'il feroit

impoffible que les maîtres puffent fournir

un rolle au bureau des claffes
,
ceux qui

montent aujourd'hui dans une chaloupe,
la quittant demain pour reprendre leur

métier
, quand la failbn de la pêche eft

pafTée.
'

Les chaloupes repartent le lendemain
d'affez bonne heure pour pouvoir être

rendues à l'aube du jour fur le lieu de la

pêche , qui n'eft toujours éloigné que
d'une lieue ou deux de terre. La pêche
fe fait entre les coureaux

,
c'eft-à-dire ,

ehtre Belle-Ifle & les terres de Quiberon,
jufque par le travers de la Pointe d'Etel

à l'embouchure de la rivière de S. Cado ;

ces fonds n'ont que 8
,
10 à 12 brafies

d'eaii au plus.

Les pêcheurs tendent leurs filets de
même que les pêcheurs poitevins ,

en croi-

fant la marée
, & ils amorcent pour met-

tre le poifTon en mouvement
,
& le faire

monter à la furface de l'eau
,
ce qu'il fait

avec beaucoup de précipitation ;
les pê-

cheurs continuant toujours de femer leur

boîte tant que la marée dure
,

c'eft-à-

dire
, que les rets reftent à la mer jufqu'à

ce qu'on les relevé pour en retirer les

Jardines qui s'y font prifes. Quand la pê-
che eft abondante , fouvent l'équipage
d'une chaloupe en rapporte le foir

, 25
à 30 milliers

,
à-moins qu'ils ne les aient

renverfées à bord des chafTes-marées
, qui

fe tiennent toujours fur le lieu de la pê-
che pour s'en charger & en faire le tranf-

port.
On croit devoir ici obferver que les

pêcheurs de Belle-Ifle font d'unfentiment

oppofé à celui des pêcheurs poitevins &
autres

, qui font la même pêche le long
des autres côtes méridionales de la Bre-

tagne ) prétendant , avec affez de f )nde-

ment , que l^fardine ne fe tient pas fur

les poilToîTiS blanc» & les chiens de mer ,



s A R
t[uî en feroient continuellement une telle

curée , qu'ils épailleroient & feroient fuir

les lits
, troupes ou bandes de cas petits

poiflbns ; que Xsl Jardine nage entre deux

eaux comme les harengs , & que c'eft pour
l'attirer à la furface qu'on amorce

;
la

rogue qui eft pefante tombant perpendi-
culairement à fond

,
{i les fardines s'y

tenoient ,
elles ne s'éleveroient pas avec

tant de vivacité
;
elles trouveroient à fond

leur pâture ;
cette idée eft foutenue de

l'expérience qu'ils ont ;
c'eft aufîi celle des

pêcheurs des côtes de la Méditerranée où
la même pêche fe fait fans boîte ni appât ,

& des pécheurs du hareng qui fe tient de
même entre deux eaux à différentes pro-
fondeurs ,

fuivant les vents qui régnent ,

ou la qualité des lits des poiffons.

Une grande partie ô^qs Jardines de la

pêche de Bslle-Ifle s'enlève par des ba-

teaux chafle- marées
,
& le refte s'apporte

a terre pour être vendu aux marchands
& faleurs , qui ont des prefTes où ils les

préparent de la manière que nous l'expli-

querons ci- après.
Il n'eft pas d'ufage à Belle-Ifle de fumer

ou foreter les fardines ;
cette forte de

préparation femblable à celle de l'aprét

des harengs fors y eft inconnue ,
& n'y a

jamais été pratiquée.

L'appât ou la boîte qui fert à la pêche
de la Jardine , que l'on nomme rave

,

rogue ou refure , comme on l'a dit
, eft

apportée aux pêcheurs de Belle-Ifle ,
de

Eergaen & de Dronfton en Norvège y &
de Hollande. Ce font les œufs des morues

provenant des pêches des Norvégiens , des

Danois
,
des Hollandois dans les mers du

nord
",
ces œufs font connus fous le nom

àQjiocfifh. Les François qui font la pêche
fur le banc de Terre-Neuve ,

falent la

rogue pour le même ufage , & les pê-
cheurs picards , normands & autres

, qui
font hors la manche & dans le canal la

pêche des maquereaux , en préparent aufli

les œufs pour fervir d'appât à la pêche de
la Jardine.
Le baril de raue

, refure ou rogue ve-

nant de Bergaen ,
ne pefe qu'environ cent

cinquante livres. Fby^^[Resure.
Une chaloupe fardiniere confomme

pendant la durée de la pêche quelquefois
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iufqu'à fept & huit barils

,
ou trois a qua-

tre barriques de rave ou refure
, pendant

l'efpace de trois à quatre mois qu'elle
dure ordinairement

;
on ne faur-oit rien

fixer là-deftlis de précis , parce que cette
confommation dépend fouvent & de l'a-

bondance & de la ftérilité de la pêche ;

plus il y a de poiflbn ,
& moins il faut

l'amorcer pour le faire monter
; elle dé-

pend aufTi du moins autant de l'intelli-

gence & de l'expérience des maîtres. II y
en a qui emploient un tiers plus de refure

que les autres.

Les fardines que Ton deftine à être

falées
,
fe falent en grenier ,

à terre , dans
\qs preftes ou magalîns ; quand elles y font
arrivées

,
on les met égoutter leur eau

pendant une heure ou deux avant de les

faler
;
enfuite on les entafle , & on les

arrange de manière que toutes les têtes
fe trouvent en-dehors, & les queues en-
dedans

;
on feme du fel de couche en cou-

che d'un doigt d'épais ;
on n'élevé les tas

ordinairement que deux ou trois pies au
plus , pour ne point écrafer ou trop af-
faiîfer \qs fardines qui forment les pre-
miers Hts de deflbus

; les piles ont une
forme irréguliere ,

& fuivant le lieu de la

prefle où l'on les place ;
on laifte ainfi les

fardines durant dix à douze jours avant

que de les lever pour les aller laver dans
l'eau de mer

,
comme nous l'expliquerons

ci -
après ;

ainfî
, quoique les Jardines

foient bien plus petites que les harengs ,
il ne faut cependant guère moins de tem.ps
pour en perfedionner la falaifon. Les ha-

rengs font parqués en baril
, les Jardines

en grenier.

Lorfque lesfardines ont été affez falées,
on les enfile par la gueule &par les ouies,
comme on fait aux harengs que l'on veut
forrer

, & de la même manière , fur de
petites broches ou brochettes de cou-
drier

, mais à la différence des harengs
qu'on arrange de manière qu'ils ne fe tou-
chent point ,

on prefTe fur les brochettes
les fardines de telle forte qu'elles en rem-
plifTent tout-à-fait la longueur.

Les femmes & les filles font occupées
ordinairement à ce travail

,
elles portent

enfuite les Jardines ainli embrochées
, fur

des civières au bord de la bafTe mer , ob-
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fervant que les têtes du poifTon foient

.en-dehors & les queues en-dedans
; elles

ne mettent ^ueres que trois brochettes

.de largeur fur la civière
; pour laver Iqs

Jardines elles prennent par les deux bouts

trois brochettes entre les doigts , & elles

les trempent plufieurs fais dans l'eau
,

après quoi elles les remettent.fur leur ci-

-viere
,
au fond de îaquelle.il y a deux pe^-

tites nattes de pailles pour foutenir les

Jardines , qu'un laiiï'e enfuiteégouttex dans

les refTes pendant quelque temps .; quand
elles font fiiffifamment égoutt^es de leur

Javage ,
on .les arrang.e dans des barils ,

de la même manière .que l'on alite les

harengs que l'on pacque , pour éltre en-

voyées dans les lieux de leur confojmmation.

Il faut ordinairement pour faire une

.barrique de fardine$ preilees ,
la charge

,de quatre civiere.s ,
& on ne peut fixer le

.nombre des Jardines , attendu qu'il dé-

pend de la petitefTe ou de la grofTeur du

poifTon qui l'augmente , .ou le diminue ,

parce que c'eft le remplifî'age de la futaille

jqui en fait le poids j
il en fauf quelquefois

feulement trois milliers environ
, quand

lesfardines font belles & grofles pour les

.remplir, & d'autres fois il en entre juf-

qu'à dix milliers
, lorfque le poifTon efl de

petites pièces & maigre.
'

Les fufls ou barils àefardines de Belle-

Ifle
,
n'ont guère de bouge ou de ventre

,

]eur forme efl celle des barrijs de brai du
nord

;
ils font faits de bois de hêtre, &

un des foiids
, qui eft celui de deflbus ,

.eft percé de plulieurs trous , pour donner

Jlieu à l'écoulement de Teau & de l'huile

que la prefTe en fait fortir
;

ces barils

bien prefTés & marchands, pefent ordi-

nairement depuis trois cens jufqvi'à trois

cens dix livres.

Lesfardines font huit à dix jours à être

prefîées ; quand elles font bien préparées ,

elles fe peuvent conferver bonnes pendant
fept à huit mois au plus ; après ce temps les

chaleurs viennent , & les Jardines fc

gâtent ,
elles deviennent rances & fétides.

Les prefïès à Jardines font des efpeces
de petits magafins à rez-de-chaufTée , fans

aucun Jtage , à la hauteur de 3 pies &
demi à 4 pies ,

il y a des trous dans la

©luraiile d'environ un pie en quarré , & dç
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profondeur pour y pouvoir placer îebout^
le lans-peâ ou petit foliveau qui forme le

levier de la prefTe ;
on place le baril à

une diflance proportionnée de la muraille ,

le fond qui eft percé eft fur un conduit ,

ou petit égoût , le long duquel coulent

l'huile & Teau qui fortent des barils
, &

qui tombent dans .une efpece de cuve qui
fert de réfervoir pour recevoir tout ^ce

qui fort des barils ou prefTes ; quelques

.propriétaires mettent .au haut des ouver-
tures des trous, une pierre dure ou un grais,
d'autres y mettent d'un bout à l'autre,
une traverfe ou up liteau de bois ;

on

place fur le bout du haut du baril qiii eft

ouvert ,
un faux fond de bois de Tépaifr

feur de fept à huit pouces , .& enfuite

quelques petites traverfes de bois qu'oc

multiplie à mefure que les Jardines s'af-

faifTent , & au-defïùs on met le levier au
bout duquel on place une planche fufpen-
due avec de petites cordes, comme un
des fonds d'une balance que Ton charge
de pierres & d'autres poids , pour donner
un .poids convenable & fuffifant fur les

Jardines du baril
,
on augmente ce poids

à mefure qu'elles fe prefTent ,
en remplif-

fant de temps a autres le haut du, baril

jufqu'à ce que la prefTe foi.t achevée
, ^

le baril rempli comme il le doit être.

Comme on ne peut détermirier le nom-
bre àesJardines qui entrent dans un ba-
ril

, on ne fauroit aufli fixer celui des bar-
rils de fardines qui peuvent rendre à la

prefle une barrique d'huilé , parce que
comme on vient de l'obferver

,
WJardine

maigre & petite rend peu ou point du tout
d'huile p au lieu que celle qui eft grofTç
& qui eft ordinairement aufîî la plus

grafîe ,
en fournit beaucoup ;

on tire

c ommunément des Jardines de bonnes

qualités , une barrique d'huile de la prefïè
de quarante barriques ; cette huile ferç
dans Tîie

,
au radoub des chaloupes pê-

cheufes
,
& à celui des bâtimens em-

ployés au commerce ,
il s'en confommp

encore au même ufage que l'huile dej
baleines , par les corroyeurs , pour re-

payer leurs peaux , & quoique ion odeur
foit fort fétide

, les pauvres gens s'çn fer-

vent à brûler dans leurs lampes.
Les mailles des rets avec lefquels on

' ' m
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fait la pèche àes Jardines ,

font de trois

efpeces ;
les premières ont 8 lignes en

quarré, les fécondes ont 7 lignes & les

troifîemes feulement 6. Aind elles font

plus grandes que l'ordonnance ne la pref-
crit , puifqu'elle fixe la grandeur des mail-

les à 16 lignes de tour, c'eil-à-dire 34
lignes en quarré.

Les rets à grandes fardines ont onze

lignes en quarré , les pécheurs alors ne

boitent point ;
ces rets fervent encore à

faire la pêche des éguillettes ou orphies ,

fur les rochers qu'ils entourent
,
& durant

les mois d'Avril & Mai
,
ces filets font

les mêmes que les feines au hareng des

pécheurs normands
,

ils les emploient abu-

îivement quelquefois à traîner fur les

côtes qui ùnt couvertes de fables.

De la pêcht de La fardine
^
^ de la

manière de la préparer & de préparer
aujji Vanchois ,

comme on lefait en Pro-
vence Ù en Languedoc. Il n'y a que peu
d'années que ces fortes de falaifons font

pratiquées le long des côtes de la Bre-

tagne méridionale
,
& il ne s'y en prépare

guère que fur les côtes de l'amirauté de

Quimper , à Concarneau
,
& à Belle-Ille

fur celle de Vannes.
La pêche de ces poiffons étant devenue

ingrate & ftérile fur les côtes du Levant
,

les Provençaux inftruits de l'abondance

de cette pêche en Bretagne , y viennent
à préfent chaque année ; ils y arrivent

vers le commencement du mois de Mai
,

& s'en retournent à la fin
d'Oclobre-^

Ils mettent dans une barrique de fel
,

du poids de 200 livres au moins , deux
livres d'ocre rouge ,

ou bol arraénique
en poudre ;

ils ôtent des anchois la tête

& les entrailles
;

ils falent enfuite par lits

leurs anchois , qu'ils arrangent le dos en

haut, dans de grands & petits barils qu'ils

nomment barrots
,

les grands peuvent
contenir environ 5 à 600 poiflbns & les

demis à proportion.
Ces fortes de barils font fabriqués à

Cette
, jaugés par la police , & marqués

i feu
;

il y a à Cette un infpedeur pour
eette jauge , & peine d'amende & conîif-

cation des barrots qui n'y feroient pas con-
formes.

Les grands barrots pleins , peuvent pe-
Tomc XXX,
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fer 24 à 25 livres

; quand les barils font

remplis de poiffons alités
,
on l'enfonce

en laiflant un trou au milieu du fond du
defliis

;
on les expofe ainfi débouchés au

foîeil pendant pîulieurs jours ;
ce que Ton

répets trois à quatre fois de quinze jours
en quinze jours , pendant que l'on faic

cette forte de préparation.
La chaleur fait fermenter la faumure

que le poiiTon forme de fon fie & de la

fonte du fel
, elle aide à confire le poif-

ion
;

la faumure fumage au - delTus du
fond

,
on n'y en met pas de nouvelle

quand elle diminue , on a foin de temps
en temps de douiller les barils

;
il faut

faire attention de boucher avec une che-
ville les barrils expofés au foleil

, pour
peu que l'on craigne la pluie , qui alté-

reroit la faumure
, & feroit tort au

poilfon.
La fardine anchoitée

, c'efî-à-dire pr^*'

parée avec le même fel rouge , s'accom-
mode de même, excepté qu'on ne lui
ôte que la tête , & qu'on lui laifTe le»
entrailles.

Les fardines les plus petites , qui font!

ordmairemeut celles de primeur , fonc
celles qui conviennent le mieux à cette

préparation ,
& même les fardines que

l'on rebute dans les preffes , s'emploienc
dans ces barrots , tant les étêtées

, ou
celles auxquelles on a coupé la tête , qu&
les égueulées & éventrées, qui ne peu-
vent fervir 2i\xY. fardines falées & prefîees.
Tous les anchois fe mettent dans le»

petits barils
,

on fale peu de fardines
dans ces fûts

,
on fe fert ordinairement

de barriques vuidange de Bordeaux ou do
Mantes ; lorfque ces fardines font arrivée»
en Languedoc ou en Provence, lesnégo-
clans qui font ce commerce

, les tranfva-
fent dans de petits barils que l'on fabri-

que chez eux pour eet ufage.
Cette efpece de falaifon n'efi mar-

chande que la féconde année , pour lors
elle fe trouve de bonne qualité ; celle de
l'année n'eft point bonne à mangej- ;

lorf-

que les falaifons font bien faites, celles
de la troifieme & de la quatrième années
font les plus recherchées

, parce qu'alory
le poifTon fe trouve confit dans fa fau*
mure.
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On tranfporte ces falaifons à Nantes

& à Bordeaux par la mer
,
d'où elles paf-

fent jufqu'à Cette & à Montpellier par le

eanal
;
on en charge encore quelquefois

des bâtiniens qui. vont en droiture
; par le

détroit
,
à Marfeille

,
à Cette

,
& autres

cotes du Levant.

La grande vente de ces anchois Stc/hr-

dines le fait à la foire de Beaucaire ,
d'où

elles pafTent dans les lieux de leur confom-

mation.

Avant la venue des Provençaux en Bre-

tagne ,
on n'y faifoit aucun cas des an-

chois
;
les pêcheurs les rejettoenit à la mer

aulîî-tôt qu'ils les avoient pris ; depuis
leur arrivée

,
on acheté les anchois le

quadruple àesJardines ,
& quelquefois fix

fois plus ,
& quoiqu'ils ne prennent que

les plus petits de cc^ derniers poilïbns ,

que les pécheurs bretons méprifoient, leur

choix n'a pas laifle que de doubler le prix

ordinaire des Jardines ,
en quoi les inté-

refles à cette pèche & les pêcheurs trou-

vent aujourd'hui un profit confidéiable

liir leurs poiflons ,
dans les lieux où on

les fale en rouge.

Les marchands prefTèurs de fardines ,

de l'amirauté de Quimper, demandent

que les barils de Jardines foient marqués
à feu

,
tant du lieu de la falaifon , que de

celui du prefTeur qui l'aura préparé ,
&

cela conformément à ce qui fe pratique
le long des côtes de la Normandie & de
la Picardie , pour les harengs blancs der

différentes qualités ;
cette police fi nécef-

faire aux marchands commifiionnaires
,

auxquels les négocians forains & étrangers
ordonnent de gros achats de ces falaifons

,

empêchera la fraude des petits prefTeurs ,

fbit par rapport aux fels ufés dont ils fe

fervent contre la défenfe , que pour em-

pêcher le mélange des Jardines de mau-
vaife qualité ,

ou de celles qui font furan-

nées , qu'ils mettent au milieu de leurs

barils , & qu'il n'eft pas pofïible de véri-

fier quand une fois ils font prefïés ; elle

mettra aufii en réputation les marchands

prefTeurs qui prépareront leurs falaifons

loyales & marchandes , & empêchera les

commjfïionnaires d'être trompés comme
'Âk l.Q. fpnçfowvent ,

en contenant les prel-
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feurs

, dont les fraudes fe découvriront:

aifément.

Defcription de la pêche de la fardine 1
boiter Ù ajfarer à la rave y rêve

y rogue^
ou refure ,

telle qiHelle fe pratique aux
cotes de Poitou. Cette pêche de Xzfardint
ne fe peut faire que de jour ;

les pêcheurs
n'ont ordinairement qu'un ret ou filec.

d'une feule pièce , qui peut avoir dix-huit

à vingt brafîes de long quand il efl monté,.
& vingt-cinq brafTes non monté

, parce
que le haut efl lâche & flotté

, pour don-
ner lieu aux fardines de mailler

;
il a

quatre brafTes de chute, il efl amaré à
l'arriére de la chaloupe , avec un cordage
qui peut avoir quelques brafTes au long
du corps du bateau

,
à la tête du ret

;

il efl foutenu à fleur d'eau par les flottes,

du liège dont la tête e(l garnie, & le bas ,

pour le faire caler de fa hauteur
,

efl

chargé de plomb ,
de boules de terre

cuite
, on de pierres percées ;

à mefure

qu'il y a du poifTon maillé dans le ret
,

les pécheurs s'en apperçoivent aifément ,

par le liège qui plonge ; le maître de la

chaloupe efl placé à l'arriére pour boiter
la fardine , en femant la rave avec une
cuillère

;
les autres pécheurs foutiennent

à la marée
, avec deux , quatjre ou fix

avirons , fuivant la force du vent
,
ou

de la dérive des courans
;

la Jardine fe

maille dans le ret en montant du fond

pour venir gober l'appât de la rave , ou;

reiure.

Les pêcheurs relèvent leurs rets d'heure
en heure , plutôt ou plus tard

, quand
ils s'apperçoivent qu'il y a du poifïbn de

pris.

Les vents les meilleurs pour faire cette

pêche aux côtes du Poitou, font ceux des

rumbs d'aval
, qui amènent ^ poufTent

le poifTon à la côte
;
ceux d'efl font tout-

à-fait contraires à la pêche , parce qu'ils

chafTent au large \qs fardines.

Les fardines- du port des Sables font

plus petites que celles que l'on pêche au

port de S. Gilles ,
où les fardines font

même plus grafTes & meilleures
, & où

il n'efl pas d'ufage d'en faire aucune fa-

laifon
,
tout le poifTon de la pêche fe

cpnfpmrnant à demi falé , dans le pays ;,
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iî s'i^n tranfpcrte quelquefois jufqu'à Or-
léans. '

Les pécheurs ont différentes efpeces de

fets à jardines , comme ceux des fables

d'Olone
;

ils fe ferrent des filets à plus

larges mailles ,
à mefure qu'ils s'apperçoi-

vent que les poifTons des mattes
,
lites ou

bouillons de fardines qui terrilfent , font

de plus groffes pièces ;
on change les rets

alors
,
& communément ils en ont tou-

jours à bord de deux diverfes fortes , pour
l'en fervir fuivant l'occurrence ; les plus

larges mailles font celles dont on fe

fert ordinairement à la fin de la faifon
, le

poiflbn augmentant à mefure qu'on s'en

approche.

Les pécheurs de S. Gilles ont de cinq

efpeces de mailles à jardines ;
les plus lar-

ges ont neuf lignes en quarré , celles qui

fuivent ont huit lignes ,
la troifieme forte

de maille» a fept lignes auffi en quarré ,

la quatrième en a (îx
,
& les plus ferrées

,

qui font les dernières ,
n'en ont au plus

que cinq en quarré ;
on ne charge le pie

ou le bas de ces rets , qu'autant qu'il faut

pour les faire feule«ient caler de leur hau-

teur , les flottes reftant à Heur d'eau.

SARDINIERS ,
f. m. pi. terme de pé-

4he
^
rets à fardines. Voye^ Sae.dines.

SARDINS , voye;^^ JARDINS & Ga-
iERIES-
SARDO , f. m. {Ditte.) efpece d'hydro-

mele ou de liqueur fermentée , en ufage
chez les Ethiopiens & Abyffms. Pour la

faire , on met cinq ou fîx parties d'eau

<;ontre une de miel
;
on y joint une ou

deux poignées de farine d'orge germé : ce

qui Gccalîonne une fermentation ; après

quoi l'on y met quelques morceaux d'un

boij qui a la propriété de faire difparoître
le goût doucereux & fade du miel

; par-
là

, cette liqueur devient
, dit-on, afî'ez

agréable,
SARDOA ou SARDONNÉ, f. m.

( Bot. anc. ) nom donné par les anciens à

U renoncule a feuilles de ache ,
autre-

ment dite apiûjiriim ;
c'eïl: un poifon

reconnu de tout temps pour tel
;
mais

Pline l'a confondu avec le baume fous le

nom à^apwjîriim , que les abeilles , dit-il ,

recueillent en Italie. 'Lçrfardoa a été nom-
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mé par les Grecs jardonia hetba , parce
que cette plante abonde dans l'île de

Sardaigne ,
autrefois nommée Sardonia,

{D.J.)
SARDOINE, £.ï.{HiJÎ. nat.Litho^

log. ) pierre fine d'une couleur jaune ^
de la nature de l'agathe ;

elle a beaucoup
de tranfparence , & elle varie pour le plus
ou le moins de vivacité de fa couleur

, qui
eft tantotd'un jauneclair,tantûtd'un jaune

plus foncé & tirant un peu fur le brun
,
tantôt

plus ou moins pure & nette. La plupart des

auteurs ont confondu cette pierre avec la

cornaline ( carneolus ) , mais il paroîc

que c'eft ^ tort
, puifqu'il eft

, pour ainfi

dire , de l'efTence de la cornahne d'être

rouge ;
& c'eft fur cette couleur qu'eft

fondée la dénomination qu'on lui donne ,

tandis qne\2ifardoine efl toujours jaune.
Le nom de cette pierre vient , dit-on ,

de ce qu'on la trouvoit prés de la villô

de Sardes
,
dans ï'Afie mineure

, ou fui-

vant d'autres
,
de file de Sardaigne -,

oh
l'on dit qu'il s'en rencontroit alfez com-
muném-ent. Les anciens s'en fervoient

très - fréquemment pour graver des ca-
chets

;
cet ufage n'eft pas fi commun chez

les modernes
;
on les grave plus ordinai-

rement fur des cornalines. Il y a tout lieu

de croire que c'étoit la jàrdoine que les

anciens ont voulu défigner fous le nom de

jàrda & de jardion^ Voyez VarticU CoR*-
NALI NE.
Sardoine , C Mat. méd. ) cette pierre

a été mife par quelques anciens pharma-
cologiftes au rang des pierres précieufes

qu'ils ont cru douées de vertus médica>.

m.enteufes. Voye{ Fragmens pré-
cieux. (^)
SARDONIENS ris .{Maladies. ) eft

le même que ris involontaire & convullîf
j

cette épithete vient au mot ris de Vherha

jardonia ou jhrdoa , qui n'eft autre choie

que le ranunculus pulujiris , apii jolio
lœvis

, qu'on dit exciter une efpece de
manie dans laquelle les joues font reti-

rées, de manière que l'on diroit que le.

malade rit
;
c'eft de-là que vient l'exprel^

lion proverbiale de ris jardonitn pour ris

forcé ; c'eft avec raifon qu'on le regarde
comme un fymptôme très- dangereux ;

car

il eft fuivi d'une jnort fubite & inattcn^
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due , deguife fous la forme cTun ris faux

& contre nature.

On tentera la guérifon de ceux qui au-

ront pris de cette herbe
,
d'abord par le

vomiffement
,

enfiiite par l'hydromel , le

lait , les fomentations ,
les embrocations

& l'application d'onguent chaud far tout

le corps ;
on ordonnera auffi des bains dans

de l'eau & de l'huile chaude; on fera

oindre & frotter le corps après le bain.

En général on fe conduira en pareil cas

comme dans les convulfions. On fera pren-
dre auffi du calloreum feuî ou dans du

pafTum avec d'autres remèdes analogues.
Aëtius ,

tetrab. IV. Jerm. I. cap. Ixvj.

Aâuarius & Paul Eginette l'ont copié
mot-à-mot. Vcyei farticle Ris.

SARDONYX, f f {Hift. nat. Litho-

îog. ) c'eft le nom d'une agathe ou "pierre

fine de couleur jaune ou rouge ,
mêlte

de parties brunes femblables à Vonyx. V.

Onyx.
SARE

,
f. m. ( Chronol & Afironom.

chaldeenne. ) les Chaldcens divifoient le

temps en Jares ,
en mres & en jojes. Le

Jare, fuivant Synceîle, marquoit trcis mille

fix cens ans, le nere fix cents,& le fofe foi-

xante
;

il efl certain que cette évaluation

donneroit à la durée des premiers règnes un
nombre infini d'années

, chaque roi ayant

régné plulieurs fares ,
& par conféquent

il faut rejetter le calcul de Syncelîe ;
mais

on pourroit regarder les yi7rt'5 comme des

années de jours. Voye\ Scaliger ,
Perau

,

& furtout Vhifioire urnverfelle donnée par
une fociété de favans angîois.

Le jare agronomique paroît être la

période de 223 lunaifons, qui fuivant les

aftronomes babyloniens , donnoient le re-

tour des éclipfes femblables ,
au même

lieu du ciel : ce qui fuppofoit que la lune

fe trouveit esadcment au mém,e point de

fon écliptique ,
& dans la même fituation

aveci^éclipriquedu foîeil. M PTaliey ayant
eu la curiofité d'examiner fi la période du

fare aftronom.ique avoit efteâivem.ent

cette propriété ,
trouva que dans le cours

àes 223 lunaifons
,
la lune épuifoit toutes les

variétés & toutes les inégalités que \cs

aftronomes luppofent dans fon mouve-
îKient. (D. J.)
^APvE LA ,

ou SAAP.E , ( Ce'og. mod.)
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en latin saravus ,

rivière de Lorraine ,

la plus grofîb de celles qui tombent dans
la Mofelle. Elle a deux fources dans la

Lorraine allemande ,
un peu au-dcfPus de

Salm
;
& après s'être grofïie dés eaux de

plulieurs ruilfeaux qu'elle reçoit dans un
cours d'en vire n trente lieues en Lorraine
feule , elle finit par fe jetter dans la

Mofelle
, un peu au-deffus de Trêves.

(D.J.)
SAREPTA, ( Geog. anc.) ville des

Sidoniens , dans la Phénicie , entre Tyr
& Sidon

,
fur le bord de la mer Médi-

terranée. Pline & Etienne le géographe

l'appellent savapta , & les Arabes T\ar~
phand. Jofephe & les Grecs difent sa-

rtphta ou saraphta ,
& les Juifs Zarphat.

Le géographe arabe Scherif-Ibn-Idris

la met à vingt milles de Tyr , & à dix

milles de Sidon. Cette dernière étoit au

nord
, & Tyr au midi. <»

Sarepta eft fameufe par la demeure

qu'y fit le prophète Elie
,
chez une pauvre

femme veuve, pendant que la famine de-
foloit le royaume d'Ifraël. On y montroit

au temps de S. Jérôme ,
& encore long-

temps depuis ,
le lieu où ce prophète

avoit demeuré. C'étoit une petite tour.

On bâtit dans la fuite une églife au même
endroit , au milieu de la ville.

Le vin de sarepta efl: connu chez 1«£

anciens, fous le nom de vinum j'arep-
tanum.

Et dulcia Bacchi

Muzcr^.
, qu(T Szrepti ferax , qua Ga\a'Creare.t,

Fortunat
,
dans la vie de S. Martin ,

dit ,

Sareptœ

Lucila pcrfpîcuîs cerianùa vina capillis.

Et on lit dans Sidoniûs Appollinaris ,
carm*

Vina mihi non funt gai^ctica , chia , falerne ,

Quaque Sareptano palmiie mijfa bibas,

Fuîgent. /. IL Mytkoiog. dit que les

vins de Sarepta font fi fumeux
, que les

plus hardis buveurs n'en fauroient boire
'

un fetier en un mois. Or le fetier , fez-
tuariut

^
n'étoit que la pinte de Paris ,

ftlon Eudée.
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^arepta n'eft plus aujourd'hui qu*un mé-

chant village que les Turcs nomment

Sarphen. Sa fituation eft fur la croupe
d'une petite montagne. L'ancienîfe Sa-

rtpta étoit beaucoup plus près du rivage ,

ou l'on voit encore quelques fondemens

à fleur de terre. Mais on a placé la mo-
derne fur la montagne ,

à caufe des rava-

ges des pirates. Du temps que les chré-

tiens étûient maîtres de cette ville
,

il y
avoit un évéque & une éghf-^ bâtie en

mémoire de S. Elie. Elle a été détruite

par les Sarrafins ou par les Turcs
, qui

ont fait bâtir une mofcuée à la place.

SARGANS , ( Géog. mod. ) ville de

Suill'e
, capitale du comté auquel elle

donne fou nom , avec un château eu ré-

lide le bailii
;

c'eft une petite ville bâtie

fur la croupe d'un monticule qui eft une
branche de la grande montagne nommée
Shiilberg. Les fept anciens cantons ache-

tèrent cette ville , ainh que le comté
en 142.3. Long. 27. 12. iatit. 47. 10.

SARGARAUSENA , ( G^gn anc.
)

contrée de la Cappadoce, à qui Ptolo-

mée ,
/. V. c. yj. donne le titre de pré-

fecture ;
& en indique les villes. {D.J.)

'

SARGASSO ,
Mer de ( Geog. mod.

)

ou mer de Sargafo , plage de l'Océan

atlantique ,
à laquelle on donne environ

50 lieues d'orient en occident, & tout
au moins 80 du feptentrion au midi. Elle

eft entre les îles du cap Verd
, les Cana-

ries & les cotes d'Afrique ; ainfî elle

s'étend depuis le vingtième degré de laii-

tude. feptentrionale , jufqu'au trente-

quatrième de latitude méridionale.

Cette mer a ceci de particulier , qu'é-
tant fort profonde & éloignée de la terre-

ferme & des îles de 60 lieues , elle ref-

fembîe à un grand pré par la quantité
'd'herbes dont elle èft couverte. Cette
herbe eft fembîable au crelîbn aquatique,
ou perfïl à petites feuilles

, que les Portu-

gais nomment fargûjfo j
d'où eft venu le

nom de cette mer. Si quelque vaifîeau

s'y embarraffe
,

il n'en peut fortir que
par un vent médiocrement fort ,

tant

cette herbe eft ferrée. {D. J.)
^ARGAZO , ( Bot. ) f. f. efpeee de
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lentille de mer , nommée îenticula ma-
rina

, ferrâtis folUs , Pak. Théat. 1281
;

fucus follicidaceus ferrato , folio , C.B.
P. 365. Raii hift. I. hxij. Tourn. I. R. H.
568. Le nom àe fargaio eft portugais.
Ce peuple appelle l'étendue de la mer
qui eft entre les îles du cap Verd

,
les Ca-

naries & la Terre-Ferme d'Afrique ,

mar do farga^o , parce qu'elle eft cou-
verte de cette plante. Elle poufte plu-
lieurs rameaux m.enus , gris , enj;ortiîlés

les uns avec les autres. Ses feuilles font

longues ,
'minces

, étroites
, dentelées à

leurs bords
, de couleur rougeâtre , &

d'un goût approchant de celui de la perce-

pierre. Son fruit eft une baie ronde
,

légère , vuide
, & grofle comme un grain

de poivre. {D. J.)
SARGEL , ( Géogr. mod.) ville d'A-

frique dans la province de Tremecen ,

au royaume de Maroc ,
fur la cote ,

entre Ténès & Alger ,
à huit lieues de

cette dernière ville. Elle a été autrefois

fioriffante
;

m.ais aujourd'hui c'e'l une
ville ruinée

,
avec un port qui n'eft bon

que pour de petits bâtimens. Long. 16.

22. Iatit. 33. 32. ( D. /. )

SARGETIA
, ( Ge'ogr. anc. ) fleuve

de la Dace
, félon Dion Cafïîus

, in

Trajano. Ce fleuve arrofoit la ville Sar-

mizogœthufa , depuis nommée Ulpia-
Trajana^ & fe jettoit enfuite dans \%

Rhabon. Le roi Déébalus avoit caché (es

tréfors dans un creux de ce fleuve
, donc

le nom m.oderne ,
à ce que dit Tzetzès ,

eft Argentia ou Sargentia ; mais , felcn

Sambucus
, les Hongrois le connoifTenc

fous le nom de Sirel , & les Allemands
fous celui d'Iftrig. Ce fentiment eft ap-
puyé par Lazius

,
dans fa république ro-

maine. {D.J.)
SARGO , f. m. {HiJÎ. nat. Ichtiolog. )

fargus ; poifïbn de mer fort reftemblant

à la Daurade
,
mais plus rond. Voye^

Daurade. Il a le corps appîati & épais ;

fes écailles font petites & d'une couleur

argentée ;
il y a fur les côtes du corps

des traits noirs qui s'étendent depuis le

dos prefque Jufqn'au ventre ,
& dont les

uns ont plus de longueur &: de largeur que
les autres

; ces traits font difpofés de façon

qu'il y en a aîtemativeraenc un long &:
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un court. Les yeux fone trés-ron5s

;
les

nageoires placées près des ouies & le bout
de la queue ,

ont une couleur rougeâtre ;

celles du ventre font noires
;

la nageoire
qui s'étend depuis l'anus jufqu'à la queue
eft plus grande que dans la daurade. Il y
a fur la queue une tache noire fcmblable
à celle du fparaillon ;

la nageoire de la

queue eft divifée en deux parties. Le Jàrgo
refte fur les rivages

*

il fraie au printemps
& en automne

;
les poiflTons de cette ef-

pece que l'on pêche dans les eaux pures Mi-

nettes font meilleurs que ceux qui reftent
• dans les endroits fangeux. En général la

chair du Jargo eft dure
,
un peu feche ,

& très-nourrilTante , mais moins bonne

que celle de la daurade. On a aulii donné
le nom de Jhrgo à une efpece de fcarre.

J^o^ei ScARRE. Rondelet, hiji. nat. des

poilfons ,
/. pan. liv. V. ch, v. P^'oye^

Poisson.
SARIGOY : ou Carigne , f m.

{ Hifi. nat. Zoolog. ) animal quadrupède
du Bréfll

;
fon poiJ eft grisâtre ;

il répand
une odeur très-défagréable , ce qui vient

,

dit-on
, de la graifle qu'il a fur les ro-

j^nons ;
fi on l'ôte ,

fa chair eft très-bonne
à manger. On croit que c'eft une efpece
de putois.

^
SARGUEMINE, {G/ogr. mod. ) en

allemand Guemund
,* petite ville de la

Lorraine allemande
,
fur la gauche dé la

Saare , entre Saralbe & SarbrucJt
,
envi-

ron à trois lieues de chacune. Longù. 24.

45. lûtit. 49. 5. ( D. 7. )

SARIGAN , l'isle de
, ( Geogr.

mod. ) autrement YiLc de SainuCh^irles ^

petite île de l'Archipel de Saint-Lazare
,

& l'une des Mariannes à fix lieues de
l'île de Cuguan ;

on lui donne douze
milles de circuit. Latit, fèptent. 17. 3^.

iD.J.)
SARIPHES

,
Monts ( Geogr. anc. )

Sariphi , montagnes d'Afie. Strabon
,

epitom. l. XL pag. 1275 , &Ptolomée,
/. i^I. c. X. s'accordent à dire que le fleuve

Oxus prenoit fa fource dans ces mon-
tagnes , qui étoient dans 1^ Margiane.
{D.J.)
SARISSES , f. f. ( ^rt. milit. ) piques
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plus de longueur que les nutres. Voye\
PiQUE ù Phalange, {q)
SARKE , ( Gt'ogr. ) île du canal de

Saint-Georges , fur la cote de Norman-
die

,
mais (bus la domination de l'Angle-

terre , faifant partie du petit Archipel de

Jerfey , Guernefey ,
&c. Elle eft de fort

peu d'étendue ; on n'y compte pas au-
delà de 300 habitans

, lefquels ,
â la vé-

rité
, trouvent fuffifamment

,
dans la bonté

de fon fol , de quoi pourvoir â leur fubfif-

tance. ( D. G. )

SARLAT
, ( Geogr. mod. ) ville de

Fjrance dans le Périgord , à une lieue &
demie de la rive droite de la Dordogne ,

â 10 lieues au fiid-eft de Périgueux ,
à i)

au nord-oueft de Cahors ,
à 125 de Paris,

il y a préfidial , fénéchauftee, bailliage,
éleélion

, & un évêché d'un modique re-
venu

;
il a été démembré de celui de Péri-

gueux , fufFragant de Bordeaux
,
& fut

éri^é par le pape Jean XXIL
Cette ville doit fon origine à une ab-

baye d'hommes
,
ordre de faint Benoît

,

f.)ndée du temps de Charlemagne. Ses
habitans font très-pauvres , & n'ont d'au-

tre commerce que l'huile de noix. Long,
18. 50. latit. 46. 6.

Trois gentilshommes , hommes de îet»-

très
, & c'eft une chofe rare dans ce

royaume , MM. Amelin ,
de la Boeti^

& delà Calprenede , font nés â Sarlat.

Amelin (Jean d'
)

a compofé une hi^
toire de France , & a publié une traduc-
tion de quelques livres de Tite-Live fur

les guerres puniques. Cette verhon n*eft

pas mauvaife
,
outre que l'auteur a eij

loin d'y marquer à la marge le nom mo-
derne des villes

,
des rivières & des pro»-

vinces. Il vivoit fous le règne d'Henri il.

Boétie {^tiQnne delà) murt en 1563
â 33 ans , a laifte un traité curieux , inti-

tulé de la feryitnde volontaire
, ouvrage

qu'il fit à l'âge de 18 ans; tout le monde ,

le connoît
, car il eft imprimé à la fuite

des œuvres de Montagne fon intime ami.

Calprenede (Gautier de Cofte fieur de
la) naquit à deux lieues de Sarlat. W fer-

vit d'abord cadet , enfuire officier dans
le régiment des gardes , & devint enfin

gentilhomme ordinaire du roi. 11 mourut
iiootle* Grecs fe fervoient

,
& qui avoient Un i66i d'un coup de tête que lui ayojji
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donne fon cheval
, qu'il avoit releva trop

vivement dans un faux pas.

Il avoit dès fa jeunefTe beaucoup de ta-

lens pour narrer agréablement. AufTi mon-
toit-il affez volontiers étant cadet au ré-

giment des gardes ,
dans la falle de l'ap-

partement de la reine . où il débitoit plu-
ïieurs petites hiftoires agréables, qui at-

tiroient du monde de l'un & l'autre fexe

autour de lui. La rcme fe plaignant un

jour à Tes femmes de chambre de ce qu'el-

les ne fe rendoient pas exaâement à leur

devoir , elles répondirent qu'il y avoit

dans la première falle de fon apparte-
ment

,
un jeune militaire qui contoit des

hiiloires fi amufantes , qu'on ne pouvoit
fe lafïèr de l'écouter. La reine voulut le

voir
,
& elle fut fi fatisfaite de fon efprit

& de fes manières
, qu'elle lui donna une

penfion.

Il eJl: auteur des tragédies de la mort
de Mithridate

,
du comte d'Effex , de

de la mort des enfans d'Hérode
,
& de

plufieurs autres. Elles eurent peu de fuc-

cès. Le cardmal de Richelieu s'en étant
fait lire une, dit que la pièce étoit bonne,
mais que les vers en étoient lâches. « Corn"-
?î ment lâches î s'écria la Calprenede ,

>i quand on lui rapporta la dîcifion du
« cardinal

; cadedis
, il n'y a rien de

9i lâche dans la maifon de la Calpre-.
w nede ».

C'eft à fes romans qu'il dut toute fa

réputation dans le dernier lîecle
;
mais le

nôtre ne la lui a pas confirmée. Le pre-
mier ouvrage qu'il publia en ce genre ,

eft Cajfandre: le fécond eft Cléopatre ,

qu'il acheva en * 645 . Le premier eft plus
întérefTant , & le fécond plus varié pour
les événemens. M. Defpréaux cependant
trouvoit que les caraâcres s'y reflem-
bloient trop ,

car c'eft le roman de Cléo-

patre ç^n^W cenfure
, quand il dit dans l'art

poétique ,

Souvent ^ fans y penfer y
un écrivain qui s'aime,

Forme tous fes héros femblables à foi-même ;

Tout a ïhumeur gafcone , en un auteur gafcon;

Calprenede (S" Juba parlent du même ton..

IL eft certain que ces deux ouvrages
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font écrits avec noblefie, mais avec beau-

coup de négligence. Son dernier roman
eft Pharamond , dont il n'a travaillé

que les fept premiers tomes. Comme il en
vouloit faire fon chef-d'œuvre

,
il le

compofoit à loifir. Il eft en efTet mieux
écrit , & conduit avec plus d'art que les

deux autres. Vaumoriere l'a fini
, mais il

s'en faut beaucoup que la fin vaille le

commencement.
La tragédie de Mithridate de la Cal-

prenede fut repréfentée pour la première
fois

,
le jour des rois 1636. A la fin de

la pièce Mithridate prend une coupe em-

poifonnée ,
& après avoir délibéré quel-

que temps ,
il dit en avalant le poifon :

mais c'eft trop différer— un plaifant du

parterre acheva le vers , en criant à haute
voix : le roi boit

,
le roi boit. ( Le che-

valier DE Jav COURT. )

SARLOUIS , ( Géogr. m.Qd.) ville de
France démembrée de la Lorraine fur la

Saare ,
à quatre lieues de Sarbruck & à

dix de Metz. Elle fut batiè par Louis XIV.
en 1680

,
& fortifiée à la manière du ma-

réchal de Vauban. Long. 24. 26. lat. Ao. 2.0.

(D. /.)

SARMALTA ,
ou SARMALIUS

,

ou SARMALIUM ( Géogr. anc.) ville

de l'Afie mineure ,
dans la Galatie

,
fur

la route d'Ancyze à Tavia
, félon l'itiné-

raire d'Antonin. ( D. J. )

SARMAN
,

( Géogr. mod. ) ville d'A-

frique ,
dans la province de Tripoli ,

au-

près & de la dépendance de l'ancienne

ville de ce nom. Elle eft habitée par des

Béréberes
;
mais il ne vient dans fes en-

virons ni orge ,
ni blé , parce que tout eft

fable. {D.J.)
SARMANES ou SHAMMANES, f.

m. pi. ( Hiji. anc. Ùmod. ) c'eft ainfi que
l'on nommoit des prêtres ou philofophes
indiens

, qui vivoienç dans les déferts &
les forêts. Suivant S. Clément d'Alexan-
drie ,

les farmanes n'habitoient jamais
dans les villes ,

ni dans des maifons
;

ils

ne fe nourriflbient que de fruits
, ne

buvoient que de l'eau , ne fe vétoient

que d'écorce d'arbres ,
&. gardoient le:

célibat.

Les farmanes font les mêmes hommes;

que Strabon. a défignés fous le nom de.
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germanes, qui etoient une efpece degym-
nofophiftes différens des brachmanes. hes

t'armams etoient ,
fuivant les Indiens du

Malabar , les prêtres de Tlnde , avant

les bramines , qui les chafïerent du pays ,

les détruiiîrent & s'emparèrent de leurs

fonâions
, parce qu'ils ne vouioient point

admettre la divinité des dieux Vijînou &
IJfuren ,

non -
plus que les livres de la

théologie des Bramines qui font parvenus
à faire oublier entièrement les Jarmanes
ou shammanes. Ces derniers regardoient
comme leur légilîsteur & leur dieu Butta

,

Budda ou Poiiîa
, que l'on croit être le

même que le Sommona-kodom des Sia-

mois
, qui efl appelle pontifat ou le fei-

'gneur Pontl ,
dans quelques endroits de

l'Indoftan. C'eft ce dieu qui eft aujour-

d'hui révéré dans le royaume de Laos.

SARMATES ou SAUROMATES ,

f. f. pi. ( Hijî. anc. nation nombreufe &
belliqueufe , qui étoit divifée en pluiieurs

tribus, Leur pays appelle Sarmatie^ fe

divifoit en Européenne & en Aiiatique ;

la première s'étendoit depuis la Viftule
,

jufq'au Pont-Euxin ,
au Bofphore cimmé-

rien
,

le Palus Méotidi , & étoit féparée

par le Tanaïs
,
de la Sarmatie Afiatique

ou Scythie. Ce vafte pays renfermoit ceux

qui font connus aujourd'hui fous le nom
de Pologne ,

de Rujfic , & une partie de

la Tartarie.

Les Sarmates commencèrent à mena-
cer l'empire romain en 63 fous l'empire
de Néron

;
ils furent défaits en plufieurs

occafions par Marc-Aurele , par Carus ,

par Conftantin ,
fous l'empire duquel ils

farent chafles par leurs efclaves nommés

Limitantes ;
mais ils furent remis en pof-

felîion par l'empereur Confiance. En 3 5 8 ,

en 407 , ils firent une irruption dans

les Gaules avec plufieurs autres nations

barbares. Leur pays fut enfuite fubjugué

par les Huns fous Attila.

SARMATIE, (Geoo^. anc.) Sarmatie,

grande contrée , qui prife en général ,

renferme divers grands pays
de l'Europe

-& de rAfi,e. Les anciens la partageoient

en deux parties ,
l'une appellée Sarmatie

Afiatique ;
& l'autre Sarmatie Européen-

nf> Le Bpfphore Ciramérien , les Palus-

SAR
Méotides & le Tanaïs

, en faifoient la ré-

paration.
i^. La Sarmatie Afiatique , étoit ter-

minée du coté du nord
,
félon Ptolomée.,

liv. V. ch. ix. par des terres inconnues;
au couchant, par la Sarmatie Européen-
ne

y autrement par le Tanaïs , depuis fa

fource jufqu'à fon embouchure dans les

Palus-Méotides , & par le rivage orien-
tal des Palus - Méotides , jufqu'au Bof-

phore Cimmérien
;
au midi , partie par le

Pont-Euxin
, depuis le Bofphore Cimmé-

rien jufqu'au fleuve Chorax
; partie par

la Colchide , l'Ibérie & l'Albanie , en
tirant une ligne droite , depuis le Chorax

jufqu'à la côte de la mer Cafpienne ;
&

à l'orient
, par la Scithie en - deçà de

l'Imaiis. Ptolomée vous donnera la del-

cription de cette Sarmatie, Tout ce pays
étoit habité par un grand nombre de peu-
ples ,

fous des noms différens.

2^. La SarwMtie européenne , étoit bor*
née au nord

,
félon Ptolomée

, liv. IIL
ch. V. par l'Océan farmatique , par le golfe

Vénédique & par des terres inconnues ;

à l'occident
, par la Viftule & par les

monts Sarmatiques ;
au midi , par les Ja-

zyges Métanaftes , par la Dace jufqu'à
l'embouchure du Boriilhene , & de-Ià par
le rivage du Pont-Euxin jufqu'au fleuve

Carcinite
;
& à l'orient

, par l'ifthme du
fleuve Carcinite

, par le Palus ou marais

Byce , par le rivage du Palus-Méotide

jufqu'à l'embouchure du Tanaïs , par ce
fleuve , & au-delà par une ligne tirée vers
le nord ,

au travers des terres inconnues,

(D./.)
SARMENIUS LAPIS

, ( Hift. nat,

Litholog. ) nom donné par quelques au-

teurs à une pierre qui fervoit à polir l'or
,

& à qui on attribuoit la vertu de pré-
venir les avortemens.

SARMENT , f. m, ( Jardinage. ) fedit

des brindilles que poulTent quelques vé-

gétaux & qu'on ne peut qualifier de bran-

ches. La vigne ,
la coulevrée font de ce

nombre.
SARNJUS LAPIS

, ( Hijî. nat. Li-

tholog. ) nom que Mercati donne à une

pierre qui reflemble à un amas de plantes

pétrifiées.

SARNO , Ge'og. mod. ) ville d'Italie ,
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au royaume de Naples ,

dans la princi-

pauté citérieure , près de la fo-urce du

Sarno
,

â
<,

milles de Nocera ,
à 8 de

Noie
, & à 13 au nord-oueft de Salerne

;

elle a titre de duché'
,
& un evêché fuf-

fragant de Salerne , érigé vers l'an <^6j.

Long. ^i.ïi. lat. 40. 47. [D. J.)
Sarno ,'le, ( Géogr. mod. en latin

farnus ,
rivière d'Italie, au royaume de

Naples , dans la principauté citérieure ,

aux confins de laquelle elle prend fa four-

ce
, & porte fes eaux à la mer , fur la

côte du golfe de Naples. {D. J.)
SARNUS y ( Geogr. mod. ) fleuve

d'Italie , dans la Campanie. Strabon ,

liv. V. pag. 24. & Pline
,
Uv. III. ch. v.

difent que ce fleuve arrofoit la ville de

Pompeii , & c'eft ce qui a été caufe que
Stace Silv. liv. I. Carm. ij.

v. 265. lui

a donné le furnom de Pompejanus.
Nec Pompe/anus placeent niagis ot/aSarni.

Silius Italiens donne au Sarnus l'épithete
de mitis.

SarrAft.cs etiam populos , totafque videres

Sarni mitis opes.

Il exalte les richefles du farnus ,
fans

doute , parce que c'étoit une rivière na-

vigable. Quant aux peuples farrajîes dont

jl parle , cette exprefîion eft prife de

Virgile , où on lit ^neid. liv. Vil. y.

738.
5a Trafics populos ,

CS* qu(e rigat aquora , Sarnus.

Sur quoi Servius remarque , que ces

peuples étoient ainfl appelles du nom du
fleuve Sarnus

,
fur les bords duquel ils

habitoient. Le nom moderne du Sarnus ,

c'eft sarno. { D. J.)
SARON ou SARONA

, ( Geogr.
/acree. ) les interprètes de l'écriture dif-

tinguent trois cantons dans la Paîeftine

nommé Sarnn. Le premier etoit entre le

mont Tabor & la mer de Tibériade. Le
fécond

,
entre la ville de Céfarée & Jop-

pé. Le troifieme étoit au-delà du Jour-
dain

,
& appartenoit à la tribu de Gad.

Les cantons de ce nom étoient célèbres

dans le pays , pour leur agrément & leur

fertilité
;
car Ifaïe dit comme en pro-

verbe , la beauté-du Carmel Ù du Saron.

{D.L)
Tome XXX.
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Saron

,
f. m. ( Mythol. ) dieu parti-

culier des matelots
; les Grecs par cette

raifon lui avoient donné le nom -du bras

de mer qui eft proche de Co'iinthe ou da
golfe Saronique. Ce Saron

,
divinité ,

n'eft autre vraifemblablement que le prin-
ce dont parle Paufanias

, in Corinth. &
qui éfoit roi de Corinthe. » Althépus ,

>5 dit-il
,
fuccefteur de Saron

,
bâtit un

jj temple à Diane Saronique dans un lieu

« nommé le marais Phabéen. Ce prince
jy chaflant fur le bord de la mer un cerf
» qui fe mit à la nage ,

il le pourfuivit d©
?> même

;
mais épuifé de force

, & lafl"^

» de luter contre les flots
,

il fe noya.
y) Son corps fut apporté dans le bois facr©

» de Diane
,
& inhumé dans le parvis du

» temple ;
cette aventure a été caufe que

« le marais a changé de nom , & s'ap-<

yy pelle le marais Saronique. { D. J.y
Saron, ( Geogr. anc.) lieu du Pé-

loponnefe ,
dans la contrée de Troezene ,

(elon Etienne le géographe. Eufthathe

parle auili du fleuve Saron qui étoit dans
la même contrée

,
& qui ,

félon lui
,,

avoir donné le nom au golfe Saronique.

(D J.)
Saron, {Geog. mod. ) ville de Perfe,

dans la province de Ghilan
; les géogra-

phes du pays , félon Taverni^r
,

la met-^

tent à 76. 20. de longitude , & à 36. 15,
de latitude. {D. J.)
SARONIDES

,
f. m. plur. ( Hiji. des

Gaulois.
) druides du fécond ordre , au-

trement nommés Bardes ; ils jouoient des

inftrumens & chantoient à la tête des ar-

mées avant & après les combats
, pour

exciter & louer la valeur desfuldats > ou
blâmer ceux qui avoient trahi leur devoir.

Le premier ,
& originairement l'uniquQ

collège des Saronides
,
étoit entre Char-

tres & Dreux
; c'étoit aufli le chef-lieu

des druides
, & l'on en voit encore de»

vefti^'es. ( T) . Jf. )

SARONîES
, ( Mythol. ) s^f^-fw ;

fêtes que l'on célébroit tous \q& ans à
Troezene en l'honneur de Diane Saro-^

nide J ainfi nommée de Saron
,
le troifie-

me roi de Troezene , qui bâtit un temple
à la déefTe

, & inftitua une fîte en fon

honneur. Potter
, Archœolog. grœc, t, i,

S-
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SARONIQUE Golfe, Sdronîcas

[

fi ms , ( Géog. anc, ) golfe au midi de

TAttique : ce golfe ,
félon Strabon ,

liv,

VIII. étoit appelle pont par quslques-
nns

,
& détroit par d'autres

;
ce qui fait

,

ajoute-t-il , qu'on l'appelle aufîi mer Sa-

ronique , -rîKctyaf "Z^faviKÔv. Sa longueur
fe prenoit depuis Cenchr^es jufqu'au pro-
montoire Sunium ;

& fa largeur ,
oîi fon

entrie
, depuis ce promontoire jufqu'à celui

du Péloponnèfe , appelle ScyUceum ; car

Euripide Hippolyto ,
v. 1200, en parlant

de Troezene , dit qu^elle étoit fituée fur

la mer Saronique :

IlfoV -WO VTW H ïT» KîtUi vtf ZxfeonKo V y

Sita jam ad mare Saronicum.

Pline
,

liv. IV. ch. v. remarque que ce

golfe étoit anciennement bordé d'une forêt

de chênes
,
&: que c'étoit-là l'origine de

fon nom.
Ce golfe fi célèbre dans l'hiftoire ancien-

ne
,

efi enfermé entre le promontoire
Sunium

, appelle aujourd'hui capo-Colo^
ni

,
fur la côte de l'Attique , & le cap

Scyllœum ,
à préfent capo-Skillo ,

fur la

côte de la Morée : ces promontoires font

éloignés l'un de l'autre d'onze lieues. Il y
a plulieurs îles dans ce golfe ;

les princi-

pales font Egine ,
Couiouri

_,
& Ponis

;

& ce font les feules qui foient habitées.

Geux gui y demeurent avoient un vaivode

& un cadi
, qui étoient communs à ces

tiois îles
;.
mais ils ont jugé à propos de

s'accommoder avec le capitan bâcha , &
de lui donner tous les ans fept cens quatre-

vingt piaûres ;
ce qui les exempte de tous

les droits qu'on auroitpu exiger d'eux. Ils

pourroient vivre à leur aife
,

fi les cor-

iaires ne les incommodoient pas fî fouvent

qu'ils font
; puifqn'ils ont aflez de terres

à cultiver pour le petit nombre d'habi-

tans qui occupent ces trois îles.

Ce golfe prend aujourd'hui fon nom
dk Egine , quoique nos mariniers lui dun^

îient celui d'ii/2^i^. C'eft la plus haute

pointe du promontoire Sunium
, qu!on

voit oueft-nord-oueft. On la découvre du

mont Himette du fud-oueft à i'o;>eft & de
Couiouri ou Salamine. plus au fud

;
on la

compte à neuf lieues de la côte la plus

^oche dcTAttique. ,
à douze, de. Porto-

S A R
Lîone , & environ à fix de la Morée. Elle
a près de quinze lieues de tour : il n'y a

point de port pour les vaifleaux
, & ils

font obligés de donner fond entre les îles

Angeftri , Douronite , & Moni. Il n'y a

plus ni ville ni village ,
à la réferve de

celui d'Egine.
Le nom de Saronique donné à ce golfe ,

vient de ce que le fleuve Saron s'y dé-

charge à l'oueft vers l'Hexamile
;
car c'eft

ainfi qu'on appelle maintenant l'ifthme

de Corinthe : la longueur du golfe eft à-

peu-près de 24 lieues. ( D.J. )

SÂROS f. m. ( Ajiron. ) ou période

chaldaïque , eft un cycle qui contient 223
lunaifons. Cette période eft de 18 ans ,

& d'environ 11 jours ,
& elle ramené les

éclipfes à-peu-près dans les mêmes points
du ciel. M. Halley , après avoir reflitus

un palTage de Phne , où il eft parlé du

Jaros chaldaïque ,
ou retour périodique

des éclipfes après 223 lunaifons
, avoiC-

fàit ufage de cette période dès l'an 1684,^
pour en déduire les irrégularités du mou-
vement de la lune. Fbje;^ LUNE. (O)
SAROZ

, ( Géogr. mod. ) comté de la.

haute Hongrie y aux confins de la Polo-

gne , qui le borne à l'orient feptentrional.
Il a les monts Krapach à l'orient, & les-

comtés de Scépus au couchant. i^D. J.),.
SARPEDON

, {Géog anc. ) promon-
toire de la Cilicie

;
Strabon

, //v. XIV. .

pag. 670. le met au voifinage de l'em-
bouchure du fleuve Calycadnus ; Ptolo—
mée

, liv. V. ck. viij. qui le nom.me Sar-^

pedorum extrema
, le marque fur la zotQi

de la Cétide
,
entre xAphrodyfia, & l'em-s-

bouchure du Calycadnus.
Ce promontoire devint célèbre par le.'

traité de paix des Romains avec Antio—
chus

;
c'eft dé lui qu'Apollon avoit pris?

le nom. de Sarpedomus.: il y avoit à Se—
leucie , félon Zi-.lime

,
liv.I.ch. hij.\xn\

templg d'Apollon Sarpédonien, & dans-:

le temple un oracle. Strabon dit la même;
chofe de Diane ,

fans néanmoins marquer
•

que<:e temple fut à Séleucie. Il y a aufli»

dans la CîJicie , dit-il
, //v. XIV. pag,.

6y6. u ! t£rhp!« de Diane Sarpidonienne...
avec un oracle. (;

D. J. )

SARRANE
,

'

Mufiq.inftr. des anc.))

efjpece de. flute .ancienne. Voye{YlM.T£.yj
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( Llttirat.) & Flute , ( Mufi^. inflr.des

anc. )

TmriQhQ {Adverf.lib. XXVJII
,

ch.

34,. ) veut que le nom de cette flûte

vienne de ce qu'elle rendoit un fon aigu

& femblable à celui d'une fcie ( ferrœ ).

D'autres veulent que le nom furrane ne

foit ({xiQ V 2iâi]e6i\iJiirranus ^ Jarrana y &c.

qui lignifie Tlnen. ( F. D. C. )

SARRASIN
, voyei Blé noir.

Sarrasins ,
ou Sarasins , & Sa-

RAZINS
, ( tiiji. mod. ) peuples de l'Ara-

hÏQ
, qui defcend'îient des Saraceni. ils

faifoient la principale force de Tarai e de

Mahomet
,
& fes Puccefièurs achiv:rent

par leur bravoure
,

les conquêtes q îe cc

fondateur de la religion mufulmane avoir

•commencées & qu'il fe propofuit de pour-
fijivre quand il mourut en 633.

Les califes unifiant comme lui l'auto-

rité fouveraine à la puifîance pontificale ,

joignirent :' l'Arabie déjà conquife ,
le

refte de la Paleftine
,
la Syrie , l'Egypte ,

& la Perfe.

Cet empire fe démembra
, & s'étendit

dans la fuite fous la puifîance de divers

xonquérans. Les Turcs ^ peuple venu du

Turkeftanen A(ie, après avoir embrafTi la

religion mufulmane des Siirradns
,

leur

enlevèrent avec le temps de vaftes pays ,

qui joints aux débris de Trébifonde &: de

Conftantinof^e ,
ont formé l'empire otto-

man : l'Egypte eut pour gouverneurs fes

foiidans particuliers.

Les Sarrajlns qui avoient fournis les

côtes de l'Afrique le long de la Méditer-

ranée ,
furent appelles en Efpagne par le

<:omte Julien. On les nommie également

SarraJins à caufe de leur origine , &
Maures , parce qu'ils étoient établis dans

les trois Mauritanies.

Le comte Julien étoit chez eux en

ambafTade , lorfque fa fille tut deshono-
rée par Rodrigue roi d'Efpagne. Le comte

outragé s'adiefï'a à eux poiu: le venger ,

& commandée par un émir , ils conqui-
rent toute l'Efpagne , après avoir gagné
en 714. la célèbre bataille où Rodrigue per-
dit la vie. L'archevêque Opas prêta fer-

ment de fidélité aux SarraJins , &. con-

ferya fous eux beaucoup d'autorité fur les
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églifes chrétiennes que les vainqueurs tolé-
rèrent.

L*Efpagne , à la réferve des caverne*
& des roches de i'Afturie

,
fit loumif^^

en 14 mois à l'empire des califes. En-
fuite

,
lous Abdérame

,
vers l'an 734. ^

d'autres SarraJins fubjuguerent la moitiâ
de la France

;
& quoique dans la fuite ils

turent atfoiblis par les vidoires de Charles
Martel

,
& par leurs divifions

,
ils ne

laifFerent pas de conferver des places dan«
la Provence.

" En 828
,

les mêmes Sarrafins qui
» avoient fubjugué l'Efpagne ,

firent de*
» incuriions en Sicile , & dcfolerertc
yy cette île

,
fans que les empereurs grecs,

» ni ceux d'occident
, pufibnt alors le*

»> en chafTer. Ces conquérans alioient fe
»> rendre maîtres de Tlcahe

,
s'ils avoienc

» été unis
;
mais leurs fautes fauverenc

»> Rome y comme celles des Carthaginois
» la fauverent autrefois.

« Ils partent de Sicile en 846 avec un©
» flotte nombreufe: ils entrent par l'em-
»j bouchure du Tibre

;
& ne trouvant

'j qu'un pays prefque défert , ils vonC
» afîiéger Rome. Ils prirent 1<îs dehors ,

n & ayant pillé la riche égiile de faine
->•> Pierre hors des murs , ils levèrent lô
» liége pour aller combattre une armé©
» de François qui venoit fecourir Rome,
« fons un général de l'empereur Lo-
» thaire. L'armée françoife fut battue ;
» mais la ville rafraîchie fut manquée ;

» & cette expédition qui devoit être
« une conquête , ne devint par leiic

» mé {intelligence , qu'une llmple incur-
w lion n.

Cependant ils étoient alors redoutable»
à-la fois à Rome & à Conftantinople ;

maîtres de la Perfe, de la Syrie, d©
l'Arabie, de toutes les cotes d'Afrique
jufqu'au mont Atlas

,
& des trois quarts

de l'Efpagne. Il faut lire l'hifloire de ces

peuples & de leurs conquêtes par M.
Ockley ; elle a été imprimée à Paris

,
ea

1748 ,
2. vol, in-ù^ .

Ce que je ne puis m'empêcher de re-J

marquer c'eft que cette nacion ne fongea
pas plutôt à devenir la maîtreffe du moH-«
de

, qu'à l'exemple des autres , qui avane;

I elle eu avoienc fait la conquête , elle (4^

F i
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déclara d'une manière particulière en fa-

veur des Sciences
;
elle donna retraite

aux Lettres chafTées de Rome & d'Athè-

Bes. On cultiva la Philofophie dans les

académies du Caire , de Conftantine ,

de Sigilfmèfe , de Bafora ,
d'Hubbede

,

de Fez , de Maroc
,

de Tunis , de

Tripoli ,
d'Alexandrie , & de Coufah.

Malheureuîement les Sarrafins l'avoient

reçue fort altérée des mains des derniers

interprètes , & ils n'étoient point en état

<ie la rétablir dans fon véritable fens.

Ils y trouvoient trop d'obllacles , & dans

leur langue , qui leur rendoit le tour à^s

langues étrangères difFxile à entendre
,
&

dans le caraderede leur^énie, plus pro-

pre à courir après le merveilleux , ou à. ap-

profondir des fubtilités
, qu'à s'arrêter à

ides vérités folides.

Leur thJologie rouloit (lir des idées

abftraitcs
;

ils fe perdoient dans leurs

vechcrches profondes fur les noms"" de

Dieu & dt^s anges ; ils toiirnoient en

aftroiogie judiciaire ,
la connuifTance

qu'ils avoient du ciel : enfin ,
attachant

des myfteres & des fecrets à de fimples

•iymboles ,
ils croyoient pofléder l'art de

venir à bout de leurs delTeins , par un

iifage arbitraire de lettres ou de nombres.

Les juifs jouirent en orient de la plus

.grande tolérance ,
fous la domination des

Sarrajîns. Perfécutés par-tout ailleurs ,

ils avoient une reffource dans la bonté

des califes
,

foit que les Mahométans ufaf-

fent de cette indulgence ,
en confidJra-

tion'de ce que leur prophète s'étoit-fervi

•d'iin juif pour rédiger i'alcuran
;
fjit que

•ce fût un effet de la douceur qu'infpire

uaturelîement l'amour des Lettres. Les

Juifs eurent la permiffian d'établir leurs

académies de Frora & de Piendébita
,
au

voilinage de Coufah & de Bagdad , où

les princes Sarrafins tenaient fucce/Iivi-

cient le iiége de leur empire.
Ils empruntèrent de leurs nouveaux

maîtres l'ufage de la Grammaire , & em-
'

.-ployèrent alors la maffore à l'exemple des

Sarrafins ^ qui avoient ajoutéldes points

9 l'alcoran du temps d'Omar : ils firent

^aul^l àiQs tradiidions de livres arabes.

Enfin ,
comme les Sarrafins aimoient

'fcr-tput rAHronomie & la Médecine,^
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les juifs s'appliquèrent avec fuccés à ces
deux fciences

, qui ont été fouvent depuis
une fource de gloire & de richelles pour
plufieurs particuliers de cette nation. ( Lt
ctievalier de Jaucovrt.)
Sarrasins o;/, Arabes

, philofophie
des

, ( Hiji. de la PhUoJophie.) V. ce que
nous en avons déjà dit à \art. ARABiiS >& à fartick Religion des Arabes
où nous avons conduit l'hiftoire philo-
fophique de ces peuples depuis fa pre-
mière origine , jufqu'au temps de l'ifla-

mifme. C'eft à ce moment que nous al-
lons ïa reprendre. Les fciences s'étei-

gnoient par -tout ;
une longue fuite de

conquérans divers avoit bouleverfé les

empires fubfilèans
, & laifTé après eux

l'ignorance & la mifere; les Chrétiens
même s'étoient abrutis , lorfque les Sar-
rafijis feuilletèrent les livres d'Ariftote^& relevèrent la Philof .phie défaillante.

Les Arabes n'ont connu l'écriture que
peu detemps avant la fondation de l'hégire.
Antérieurement à cette époque on peut
les regarder comme des idolâtres gref-
fiers

,
fur le quels un homme qui avoit

quelque éloquence naturelle pouvoit tout^
Tels furent Sahan

, Wayel , & fur-tout
KofTus: ceux qu'ils déhgnerent par le titre
de chated

, étoient pâtres , aftrologues ,,

muficiens
, médecins

, poètes , légiflateurs-
& prêtres , caraâeres qu'on ne trouve

jamais réunis dans une même perfonne ,

que chez les peuples barbares & fauva-

ges. Ouvrez les faites des nations
;
&

lorfqu'ils vous entretiendront d'un homme
chargé d'interpréter la volonté des dieux ,

de les invoquer dans les temps de cala-

mités générales ,
de chanter \&s faits mé-

morables
j, d'ordonner des e;.treprifes ,

d'infliger des chàcimens
,
de décerner des

récompenfes , de prefcnre des lois ccdé'^

fiaftiques , politiques & civiles
, de mar-

quer des jours de repvis & de travail
, de

lier ou d'abfoudre , d'afièmbler ou de
difperfer ,

d'armer ou de défarmer , d'im-

poler les mains pour guérir ou pour exter-
miner

; concluez que c'eft le temps de k
profonde ignorance. A mcfure que k
lumière s'accroîtra , vous verrez ces fonc-
tions importantes fe féparer ;

\m homme
commandera 4 un autre facrifiera^ *»&

:;^
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tfoifîeme guérira ;

un quatrième plus facré

ïes immortalifera par fes chants.

Les Arabes avoient peut - être avant

riflamifme quelques teintures de poéfîe
& d'aftrologie ,

telles qu'on peut lesfup-

pofer à un peuple qui parle une langue
fixée

,
mais qui ignore l'art d'écrire.

Ce fut un habitant d'Ambare
, appelle

Moramere , qui inventa les caraderes

arabes peu de temps avant la naiffance de
Mahomet

,
& cette découverte demeura

fi fccrette entre les mains desCoraishites,

qu'à peine fe trouvoit-il quelqu'un qui ïiit

lire l'alcoran lorfque les exemplaires com-
mencèrent à s'en multiplier. Alors la na-

tion étoit partagée en deux clafïès
,
l'une

d'érudits , qui lavoient lire , & l'autre

d'idiots. Les premiers réfidoient à Mé-
dine , les féconds à la Mecque. Le faint

prophète ne favoit ni lire ni écrire : de-là

ia haine des premiers muiiilmans contre

toute efpece de connoifTance
;
le mépris

tjui s'eneft perpétué chez leurs fnccef-

feurs
;
& la plus longue durée garantie

^ux menfonges religieux dont ils font

•-«ntêtés.

Voyei à Varticle AraBES ce qui con-
•cerne les Nomades & \qs Zabiens.
' Mahomet fut li convaincu de l'incompa-
tilité de la Philofophie & de la Religion ,

qu'il décerna peine de mort contre celui

qui s'appliquerou aux arts libéraux : c'eft

ie même preflentiment dans tous les temps
& chez tous \q^ peuples , qui'a fait hafar-

iier de décrier la raifon.

Il étoit environné d'idolâtres ,
de za-

biens
,
de juifs & de chrétiens. Les ido-

lâtres ne tenoient à rien ;
les zabiens

ëtoient divifés
;
les juifs miférabîes & mé-

prifés ;
& les chrétiens partagés en mono-

;phy{ites ou jacobites & orthodoxes , fe

déchiroient, Mahomet fit profiter de ces

circonftances pour les amener tous à un
culte qui ne leur kiflbit que l'alternative

»de choifîr de belles femmes
,
ou d'hêtre

.îexterminés.

Le peu de lumière qui reftoit s^afïôi-

•î)lit au milieu du tumulte des armes
,
&

«'éteig it au fein de la vulupté ;
l'alcoran

."fut le feul livre
;
on brûla les autres, ou

parce qu'ils ctoient fuperflus s'ils ne co -

«enuient ,^ue ce £ui .qH .4ans l'alcoran,,

S A R 45
ou parce qu'ils étoient pernicieux , s'ils

co tenoient quelque chofe qui n'y fût

pas. Ce fut le raifonnement d'après lequel
un des généraux farra^ins fit c"hau£Fer

pendant fix mois les bains publics avec
les précieux manufcrits de la bibliothèque
d'Alexandrie. On peut regarder Mahomet
comme le plus grand ennemi que la raifon

humaine ait eu. Il y avoit un fîecle que
fa religion étoit établie , & que ce fu-

rieux impofteur n'étoit plus , lorfqu'oH
entendoit des hommes remplis de fon

efprit s'écrier que Dieu puniroit le calife

Almamoa
, pour avoir appelle les fciences

dans fes états ,
au détriment de la fainte

ignorance des fidèles croyans ; & que fi

quelqu'un l'imitoit
,

il falloit l'empaler ,

& le porter ainfi de tribu en tribu
.,

précédé d'un Jiéraut qui diroit
, voilà

quelle a été & quelle fera la récompenfe
de l'impie qui préférera la Philofophie à

la tradition & au divin alcoran.

Les Ommeades qui gouvernèrent juf-

qu'au milieu du fécond fiecle de l'hégire ,

furent des défenfeurs rigoureux de la loi

de l'ignorance ,
Î5t de la politique du

faint prophète. L'averfion pour les Scien-

ces & pour les arts fe ralentit un peu fous

les Abalndes. Au commencement du jx.

fiecle
,
Abul-Abbas Al-Mamon & fes fuc-

cefTeurs
,

inftituerent les pèlerinages ,

élevèrent des temples ; preferivirent de*

prières publiques ,
& fe montrèrent fi re-

ligieux , qu'ils purent accueillir la fcience

& les favans fans s'expofer.
Le calife Walid défendit aux chrétiens

i'ufage de la langue greque ;
& cet ordre

fingulier donna lieu à quelques traduâions

d'auteurs étrangers en arabe.

Abug-Jaafar Al-manfor ,
fon fuccef-

feur j ofa attacher auprès de lui un afi:ro-

logue (a deux médecins chrétiens , & ^t\x-

dier les Mathématiques & la Philofophie;:
on vit paroître fans fcandale deux livres

d'Homère traduits en fyriaque., & quel-

ques autres ouvrages.

Abug-Jaafar Kar ;n Rafchid marcTia fur

les traces d'Al-manfor ,
aima la poéfie ,

propolà des récompenfes aux hommes de
lettres , & leur accorda une protediOBi
ouverte.

jCês fouvjerains fout .des exemples fj:^-
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pans de ce qu'un prince aimé de fes peu-
ples peut entreprendre & exécuter. Il

faut qu'on fâche qu'il n'y a point de reli-

gion que les mahométans haïflent autant

(^ue la chrétienne
; que les fa/ans que ces

califes abafîides ralfemblerent autour
d'eux

, étoient prefque tous chrétiens ;

& que le peuple heureux fous leur gou-
vernement ,

ne fongea pas à s'en of-

fenfer.

Mais le règne d'Al-Mamon^ ou Abug
Jaafar Abdallah ,

fut celui des Sciences
,

des Arts
,
& de la Philofophie: il donna

l'exemple, il s'inflruilît. Ceux qui préten-
,doient à fa faveur , cultivèrent les fcien-

ces. il encouragea les Sarrq/ins à étudier
;

il appella à fa cour ceux qui pafibient pour
yerfés dans la littérature greque , juifs ,

chrétiens
,
arabes ou autres, f^rj^ aucune

^diftindion de religion.

<^ On fera peut-être furpris de yoir .un

grince mufulman fouler aux picS fi fiére-

'^ment un des points les plus importans de

Ja religion dominante ;
mais il faut confi-

.dérer que la plupart des habitans de l'A-

jabie étoient chrétier^ ; qu'ils exerçoient
:1a Médecine , çonnoiffance également
.utile au prince & au prêtre, au fujet

liérétique & au fujet orthodoxe; que le

commerce qu'ils Faifoient les rendoit im-

-portans ; & que malgré qu^ils en cuffent
,

par une fupériorité nécefîkire des lumiè-

res fur l'ignorance ,
les Sarrajins leur

"accordoient de i'efîime & de la vénéra-

jtion. Philopone , philofophe ariftqtéli-

^cien,
fe fit refpectèr d'Amram, général

^'ômar , au milieu du fac d*Alexandrie.

Jean Mefué fut verfé dans la Philofo-

jphie , les Lettres & la Médecine; il eut

^ne école publique à Bagdad ,
il fut pro-

^tégé de?. califes, depuis Al-Rashide" Al-

'Mamon , jufqu'à Al- Motav/acciîle
; il

"^orma des difciples , parmi lefqaels on

^omme Honam Ebn Ifaac
, qui étoit

"arabe d'origine ,
chrétien de religion , &

médecin de prcfeflion.

Honam traduifit les Grecs en arabe
,

commenta Euclide , expliqua i'almagelle

ide Ptolomée , publia les livres d'Eginete ,

.& la fomme philofophiqne arilrotéjique de

ÎN icoîas ,
en fyriaque , & fit connoître

^af extraits Hipppcrate & Gâtliçn.
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Les foHverains font de l'efprît des peu-

ples tout ce qu'il leur plaît ;
au temps de

Mefué , ces fuperfîicieux mufulmans ,

ces féroces contempteurs de la raifon ,

voyoient fans chagrin une école publique
de philofophie s'ouvrir à côté d'une mol-

quée.

Cependant les imprudens chrétiens at-

taquoient l'alcoran ,
les juifs s'en mo-

quoient , les philofophes le négligeoient ,

& les fidèles croyans fentoient la nécef-

fi.té de jour en jour plus urgente de re-

courir à quelques hommes infïruits & per-

fuadés
, qui défendiffent leur culte , &

qui repoulTafTent les attaques de l'impiété.

Cette nécefnté les réconcilia encore avec

l'érudition
;
mais bientôt on attacha une

fouie de fens divers aux pafïages obfcurs

de l'alcoran
;

l'un y vit une chofe , un

jLutre y vit une autre chofe
*,

on difputa ,

& l'on fe divifa en fectes qui fe damnci-

rent réciproquernent. Cependant l'Ara-

bie ,
la Syrie ,

la Peffe
, l'Egypte , f^

peuplèrent de philofophes ,
& la lumière

échappée de ces contrées commença à

poindre en Europe.
Les contempirains & les fuccefîlur$

d'AUmamon fe conformèrent à fon goûç

pour les fciences : elles furent cultivées

jufqu'au moment ou effrayées, elles s'en^-

fuirent dans la Perfe ,
dans la Scythie &

la Tartarie , devant Tamerlan. Un fers-

cond fiéau faccéda à ce premier ; les

Turcs renverferent l'empire des Sarra-i-

fins y & la barbarie fe renouvella avec
Ïqs ténèbres.

Ces événemens qui abrutifîbient de?

peuples ,
en civilifoient d'autres , les

tranfmigrations forcées conduifirent quel-

ques favansen Afrique & dans l'Efpagne ,

& ces contrées s'éclairèrent.

Après avoir fuivi d'un cgup-d'œil ra-

pide les révolutions de la fcience chez les

Sarrajins ,
nous allons nous arrêter fuJC

quelques détails.

Le mahométifme efl diyifé en plus d^
foixante & dix feâes : la diverfité des opi-
nions tombe particulièrement fur l'unité

de Dieu & fes attributs , fes décrets &
fon [ugement ,

fes promefîes & fes châti-

mens , la prophétie & les fondions du

,
facgrdoce ; de-là Içs Hanifites ,

les Me^
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iitires , les Schafites

,
les Henbalites , les

*

Mucazalites
,
Ùc... & toutes ces diftinc-

lions extravagantes qui font n'es
, qui

iiaifïènt & qui naîtront dans tous les temps
& chez tous les peuples où l'on appliquera
ies notions de la Pnilofophie aux dogmes
de la Théologie. La fureur de concilier

Ariftote avec Mahomet , produifit parmi
les mufiilmans les mêmes folies que la

même fureur de concilier le même philo
-

ibphe avec Jefus-Chrift avoit produites
ou produifit parmi les chrétiens ;

ils^urent

leur al-calani ou théofophie.-
Dans les commencemens les muful-

mans prouvoient la divinité de l'alcoran

avec un glaive bien tranchant : dans la

fuite
, ils crurent devoir employer aufTi

la raifon
, & ils eurent une philofophie &

une théologie fcolaftique , & des molinif-

tes & des janféniftes ,
& des dciftes'& des

pyrrhoniens,& des athées &: des fceptiques.

Alkinde naquit à Bâfra de parens illuf-

eres; il fut chéri de Al-Mamon ,
de Al-

Mofateme & de Ahmede
;

il s'appliqua

particulièrement aux mathématiques & à la

Philofophie : Ariftote étoit^deftiné à étouf-

fer ce que la nature produiroit de génie
chez prefque tous les peuples j

Alkindi fut

une de fes vidimes parmi les Sarrofins.

Après avoir perdu fon temps ^ux cathé-

gories ,
aux prédicamens, à l'art fophif-

tîque ,
il fe- tourna, du coté de la Méde-

cine avec le plus- grand fuccès
\-

il ne né-

gligea- pas la philofophie naturelle
;

fes

découvertes le firent foupçonner de magie.
Il avoit appliqué les- Mathématiques à la

Philofophie ;
il appliqua la Philofophie à

la Médecine
;

il ne vit pas que les Mathé-

matiques détruifoient les fyftémes en Phi-

lofophie , & que la Philofophie les intro-

duisit en Médecine. U fut eccledique en

religion ;
il montra bien à un interprète

de la loi qui le déchiroit publiquement ,

&
^ui avoit môme attenté à fa vie

,
la

différence de la Philofophie & de la fu-

perftition ;:
il auroit pu le châtier

,
ou em-

ployer la faveur dont il jouifioit à la cour
,

& le perdre ;
il fe contenta de le répri-

mander doucement
,
& de lui dire :

« ta

>» religion te commande de m'oter la vie
,

» la mienne de te rendre meilleur {i je

z^'Ruis : viens qiie jç t'initruife ,.& tuine-
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». tueras après fî tu veux ». Que penfe-t-
on qu'il apprit à ce prêtre fanatique ? l'A-

rithmétique & la Géométrie. Il n'en falhit

pas davantage pour l'adoucir & lè réfor-

mer
;
c'eft peut-être ainîî q l'il en fau-

droit ufer avec les peuples féroces ,
fu-

perftitieux &' barbares Faites précéder le

miflionnaire par un géomètre ; qu'ils fâ-

chent combiner des vérités , & pnis vous
leur ferez combiner enfuite des idées plus
difficiles.

Thabit fuivic la méthode d'AIkindi
;

il

fut géomètre , phiiofophe , théologien &
médecin fous le calife Mootade. Il naquit
l'an de l'hégire 211

,
& mourut l'an de la=

même époque 288;

Al-Farabe méprifa les dignités & la ri--

chefte , s'enfuit de la maifon paternelle ,
& s'en alla entendre Mefué à Bagdad ;

il;

s'occupa de la diaiedique ,
die la Phyli--

que ,.
de la métaphyfique , & de la poli-

tique ;
il joignit à ces études celles de la-

géométrie , de la médecine & de l'afiro--

nomie
,
fans lefquelles on ne fe diftinguoit-

pas dans l'école de Mefué. Sa réputation-

parvint jufqu'à l'oreille des califes
;
on l'ap--

pella- \
on- lui propofa des récompenfes ,.

mais rien ne lui parut préférable aux dou--

ceurs de la folitade & de la méditation
;;

il aban4onna ia cour au crime ,
à la vo--

lupté ,
à la fauffeté ,

à l'ambition
, au'

m.enfonge & à l'intrigue: celui-ci ne fut'

pas feulement de la philofophie , il fut-

philofophe ; une feule chofe l'affligeoit,.
c'eft la brièveté de la vie, l'infirmité de-

l'homme
,

f^s befoins naturels ,
la difïi--

culte de la fcience & l'étend-ie de- la'

nature. Il difoit
,

du pain d'orge ,: de"

l'eau d'un puits ,
un habit de laine

;
&

loin de moi ces joies trompeufes , qui*
finiftent par des larmes ïl s'étort attaché =

à Ariftote; if embrafta lès mêmes objets,-
Ses ouvrages furent eftimés des Arabes &-
des Juifs : ceux-ci les tradùifirent dans'

leur langue. Il mourut l'an ^339. de l'hé--

gire ,
à l'âge de 80 ans.

Efchiari ou al-Afhari appliqua les prin--

cipes de la philofophie péripatéticienne aux-

dogmes relevés de l'iflamirme', fit une-'

théologie nouvelle
,
& devint chef de là^

fede aippellée de fon Tidm àtsAfshantès ;i

c-eft un fy/icretifme-théofopiiiqye. iTsvoiti^
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été d'abord motazalite

, & il etoit dans

Je fentiment que Dieu eft nécefîîcé de
faire ce qu'il y a de mieux pour chaque
être

;
mais il quitta cette opinion.

Afshari
,
fuivant à toute outrance les

abftraâions
,
diftindions

, précilions arif-

totéliques ,
en vint à foutenir que l'exif-

tence de Dieu diiféroit de fes attributs.

Il ne vouloit pas qu'on inltituât de com-

paraifon entre le créateur & la créature.

Maimonide qui vivoit au milieu de tous

ces héréfiarques m.ufulmans, dit qu'Ariftote

attribuoit la diverfité des individus à l'ac-

cident
,

Afaria à la volonté
,
Mutazali à

la fagefle ; & il ajoute pour nous autres

Juifs ,
c'efl une fuite du mérite de cha-

cun & de la raifon générale des chofes.

La dodrine d' Afshari fit les progrès les

pins rapides. Elle trouva des feâateurs en

Afie , en Afrique , & en Efpagne. Ce fut

le dodeur orthodoxe par excellence. Le
nom d'iiéréfiarque dfemeura aux autres

théologiens. Si quelqu'un ofoit accufer de

fauflcté le dogme d'Afshari ,
il encouroit

peine de mort. Cependant il ne fe foutint

pas avec le même crédit • en Afie & en

Egypte. Il s'éteignit dans la plupart des

contrées au temps de la grande révolu-

tion
;
m.ais il ne tarda pas à fe renouvel-

1er
,
& c'eft aujourd'hui la religion domi-

nante
;
on l'explique dans les écoles

;
on

l'enfeigne aux enfans ;
on l'a mife en vers

,

& je me fouviens bien
,
dit Léon, qu'on

me faifoit apprendre ces vers par cœur

quand j'étois jeune.

Abul Huflein Effophi fuccéda à al-Afs-

hari. Il naquit à Bagdad ;
il y fut élevé

;

il y apprit la philofophie & les mathéma-

tiques , deux fciences qu'on faifoit mar-
cher enfemble & qu'il ne faudroit jamais

féparer.'Il pofféda l'aftronomie au point

qu'on dit de lui
, que la terre ne fut pas

auffi-bien connue de Ptolomée que, le ciel

d'Effophi. Il imagina le premier un pla-

nifphere, où le mouvement des planètes

étoit rapporté aux étoiles fixes. Il mourut

Tan 383 de l'hégire.

Qui eft-ce qui a parcouru l'hiftoire de

la médecine & qui ignore le nom de Ra-
,

fès , ou al-Rafe ,
ou Abubecre ? Il naquit

à Rac ,
ville de Perfe ,

d'où fon père l'em-

mena à Bagdad pour l'initier au commerce i
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maïs Tautorité ne fubjugue pas le g^nîci!
Rafès étoit appelle par la natiire à autre
choie qu'à vendre ou acheter. Il prit quel-
que teinture de médecine ,

& s'établit dans
un hôpital. II crut que c'étoit là le grand
livre du médecin

, & il crut bien, il n&
négligea pas l'érudition de la philofophie ,

ni celle de Ton art; ce fut le Galien des
Arabes. 11 voyagea : il parcourut difFé-

rens climats. Il converfa avec des hom-
mes de toutes fortes de proférions ;

il

écouta fans diftindion quiconque pouvoit
l'inftruire ou desmédicamens

,
ou des plan-

tes , ou des métaux
,
ou des animaux

,
ou

de la philofophie ,
ou de la chirurgie ,

oiî

de l'hirtoire naturelle ,
ou de la phyfique,

ou de la chymie. Arnauld de Villeneuve
difoit de lui : cet homme fut profond dans

l'expérience ,
sûr dans le jugement , hardi

dans la pratique , clair dans la fpécula-
tion. Son mérite fut connu d'Almanfor qui
l'appelia en Efpagne ,

où Rafès
, acquic

des richelfes immenfes- Il devint aveugle
à quatre-vingt ans

, & mourut à Cordoue
âgé de quatre-vingt-dix, l'ande l'hégire loi.
Il lailTà une multitude incroyable d'opuf-
cules

;
il nous en refte plufieurs.

Avicenne naquit à Bochara l'an 370 de
l'hégire , d'un père qui connut de bonne
heure l'eiprit excellent de fon fils & le

cultiva. Avicenne ,
à l'âge où les enfans

bégayent encore , parloit diflindemenC

d'arithmétique ,
de géométrie & d'aflro-

"

nomie. Il fut inllruit de l'iflamifme dans
la maifoh

; ;1 alla à Bagdad étudier la mé-
decine & la philofophie rationelle & expé-
rimentale. J'ai pitié de la manière done
nous employons le temps , quand je par-
cours la vie d'Avicenne. Les jours & les

nuits ne lui fuffifoient pas ,
il en trouvoic

la durée trop courte. Il faut convenir que
la nature leur avoit été bien ingrate ,

à
lui & à fes contemporains ,

ou qu'elle nous
a bien favorifés

,
fi nous devenons, plus

favans au milieu du tumulte & des dif-

tradions
, qu'ils ne l'ont été après leurs

veilles fleurs peines ,
& leur afîiduité. Son

mérite le conduilit à la cour
;

il y jouit

de la plus grande confidération ,
mais il

ignoroit le fort qui l'attendoit. Il tomba

tout-A-coup du faîte des honneurs. & de

la richelfe au fond d'un cachot. Le fùltan

Jafochbag^U
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Jafochbagh avoit conféré le gouvernement
de la contrée natale d'Avicenne à fon

iseveu. Celui-ci s'étjit attaché notre phi-

lofophe en qualité de médecin , lorfqiie

le fultan allarmé fur la conduite de fon

neveu ,
réfolut de s'en défaire par le poi-

fon
,
& par la main d'Avicenne. x'\vicenne

Ee voulut ni manquer au maître qui l'avoit

élevé
,
ni à celui qu'il fervoit. 11 garda le

îilence & ne commit point le crime ;
mais

Je neveu de Jafochbagh inflruit avec le

t^mps du projet atroce de fjn oncle
,

punit fon médecin du fecret qu'il lui en

avoit fait. S*, prifon dura deux ans. Sa conl-

cience ne lui reprochoit rien
,

mais le

peuple qui juge ,
comme on fait

,
1j regar-

doit comme un monftre d'ingratitude. Il

ne voyoit/pas qu'un mot in lifcret auroit

armé les deux princes ,
& fait répandre

des fleuves de fang. Aviceane fut un hom-

voluptueux; Il écouta le penchant qu'ilme
avoit au plaiiir ,

& fes excès furent fuivis

d'une dyfTenterie qui l'emporta ,
l'an 428

de l'hégire. Lorfqu'il étoit entre la nrort

& la vie, les inhumains qui l'environnoient

lui difoient : eh bien
, grand médecin

,

qvie ne te guéris-tu ? Avicenne indigné fe

ût apporter un verre d'eau , y jetta un

peu d'une poudre qui la glaça fur le chanip,

dida fon teftament , prit fon verre de gla-

ce , & mourut. Il laifla à fon fils uniq 'e
,

Hali
,
homme qui s'eft fait un nom dans

l'hifloire de la médecine
,
une fucceffion

smmenfe. Freind a dit d'xAvicenne
, qu'il

avoit été louche en médecine & aveugle
en phllofophie ;

ce jugement efl févere.

D'autres prétendent que fon Canon medi-

cince , prouve avec tous fes défauts
, que

ce fut un homme divin
j
c'efl aux gens

de l'art à l'apprécier.

Sortis de l'Afie
,
nous allons entrer en

Afrique & dans l'Europe , & pafTer chez

les Maures. EfTereph-ÉfTachalli ,
le pre-

mier qui fe préfente., naquit en Sicile ,

ce fut un homme initruit & éloquent. Il

eut les connoiiTanees communes aux fa-

jyans de fon temps ,
mais il les furpalTa dans

la cofmographie. Il fut connu & protégé
du comte Roger , qui préféroit la ledure

du Jpatiatorium locorum d'Eflachalli à

celle de l'almagefte de Ptolomée
, parce

^que Ptolomée n'avoit traité que d'une

Tome XXX,
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partie de l'univers

,
& qu'Effachalli avoic

embralTé l'univers entier. Ce philofophe
fe défit des biens qu'il tenoit de fon fou-
verain

, renonça aux efpérances qu'il pou-
voir encore fonder fur fa libéralité

, quitta
la cour & la Sicile ,

& fe retira dans la

Mauritanie.

Thogra i nuquit à Ifpahan. Il fut poète ,

hiftorien
,
orateur ^ philofophe , médecin

& chimiffe. Cet homme né malheureufe-
ment pour fon bonheur

,
accablé de bien-

faits de fon maître
,
élevé à la féconde di-

gnité de l'empire , toujours plus riche
,

plus conlîdéré , & plus mécontent
,
n'ou-

vrait la bouche
,

ne prenoit la plume
que pour fe plaindre ^e la perverfité àa
l'on & de l'injuffice des hommes

;
c'étoit

le fujet d'un poème qu'il compofoit lors-

que le fultan fon maître entra dans fa

tente. Celui-ci, après en avoir lu quel-
ques vers

,
lui dit :

«
Thograi , je vois

« que tu es mal avec toi-même
; écoute ,

« & refTouviens-toi de ma prédiûion. Je
" commande à la moitié de l'Afie

;
tu

» es le premier d'un giand empire après
» moi

;
le ciel a verfe fur nous {'a faveur

,

»> il ne dépend que de nous d'en jouir.
» Craignons -qu'il ne punifTe un jour no-
« tre ambjtion par quelques revers

;
nous

y> fommes des hommes
,
ne veuillons pas

» être des dieux ». Peu de temps après ,

le fultan plus fage dans la fpéculation que
dans la pratique , fut jette dans un cachot

avec fon miniflre. Thograi fut mis à la

queflion & dépouillé de (es tréfors
, peu

de temps après ,
& fut condamné de périr

attaché à un arbre & percé de flèches.

Ce fupplice ne l'abattit point. Il montra

plus de courage qu'on n'en devoit atten-

dre d'une ame que l'avarice avoit avilie.

Il chanta des vers qu'il avoit compofés ;

brava la mort
;

il infulta à fes ennemis
,

& s'offrit fans pâlir à leurs coups. On exerça
la férocité jufque fur fon cadavre qui fut

abandonné aux flammes. Il a écrit des

commentaires hiftoriques fur les chofes

d'Afie & de Perfe , & i! nous a laifTé un

ouvrage d'alchimie intitulé Deflorùtio na^

turœ. Il paroît s'être fouflrait au joug de
l'ariflotélifme , pour s'attacher à la doc-
trine de Platon. Il avoit médité fa répu-

blique. P'un grand nombre àQ poème*
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dans lefquels il avoit célébré les hommes
illuftres de fon temps ,

il ne nous en refte

qu'un dont l'argument eft moral.

J/hiftoire de la philofophie & de la

médecine des Sarrajîns d'Efpagne nous
offre d'abord les noms d'Avenzoar & d'A-

Tenpas.

Aven^oar naquit à Séville ;
il prorefTa

la philofophie ,
& exerça la médecine avec

un défîntéreflement digne d'éloge. Il fou-

lageoit les malades indigens du falaire qu'il

recevoit des riches. Il eut pour difciples

Arenpas , Averroès & Rafîs. Il bannit les

hypothefes delà médecine, & la ramena
à l'expérience & à la raifon. Il mourut
Fan de l'hégire 1064.

Le médecin Aytnpas fut une efpeee de

théofophe. Sa philofophie le rendit fuf-

peâ ;
il fut emprifonné à Cordoue comme

impie ou comme hérétique. Il y avoit

alors un aflez grand nombre d'hommes

qui «'imaginant perfedionner la religion

par la philofophie , corrompoient l'une &
l'autre. Cette manie qui fe décéloit dans
Tiflamifme

, devoir un jour fe manifefter

avec une force bien autre dans le Chrif-

tianifme. Elle prend fon origine dans une
forte de pufîllanimité religieufe très-

naturelle. Avenpas mourut l'an 1025. de

Phégirc.

Algazd s'illuftra par fon apologie du
mahometifme contre le judaïfme & le

chriflianifme. Il profeffa la philofophie,
la théjlogique & le droit illamitique à

Bagdad. Jamais école ne fut plus nom-
breule que la fienne. Riches

, pauvres ,

magiftrats , nobles , artifans
,
tous accou-

rurent pour l'entendre. Mais un jour qu'on
s'y attendoit le moins

, notre profefTeur

difparut. Il prit l'habit de pèlerin ;
il alla

à la Meque ;
il parcourut l'Arabie

, la.

Syrie & l'Egypte: il s'arrêta quelque temps
au Caire pour y entendre Etartofe

, célè-

bre théologien iflamite. Du Caire
,

il re-

vint à Pagdad où il mourut , âge de 55,
ans

,
l'an 1005 de l'hégire. Il étoit de la

feue de Al-Afshari. Il écrivit de l'unité

de Dieu contre les Chrétiens, Sa foi ne
fut pas fi aveugle qu'il n'eût le courage &
la témérité de reprendre quelque chofe
dans l'alcoran , ni fi pure, qu'elle n'ait

c:icité la. calomnicdes zJiés de. fon temgs;.
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On loue l'élégance & la facilité de fes-

poèmes ;
ils font tous moraux. Après avoir

expofé les fyftèmes des philofophes dans-

un premier ouvrage ,
intitulé

,
dt opiniO'

nibus philojbphorum , il travailla à les

réfuter dans un fécond qu'il intitula
,

dt

defiruclionephilojbphorum.
Thophail , né à Séville , chercha â

fortir des ruines de fa famille par fes

talens. Il étudia la médecine & la Philo-

fophie ;
il s'attacha à l'ariftotélifme : il

eut un tour poétique dans l'efprit. Aver-
roès fait grand cas de l'ouvrage où il in-

troduit un homme abandonné -dans un fort

& nourri par une biche ,
s'élevant par

les feules forces de la raifon à la con-

noifTance des chofes naturelles & furnatu-

relles
,

à l'exiftence de Dieu
,
à l'immor-

talité de l'ame
,
& à la béatitude intuitive

de Dieu après la mort. Cette fable s'eft

confervée jufqu'à nos jours ;
elle n'a point

été comprife dans la perte des livres qui a

fuivi l'expulfion des Maures hors de l'Ef»

pagne. Leibnitz l'a connue & admirée.

Thophail mourut dans fa patrie l'an 1071-
de l'hégire.

Averro'és fut difciple de Thophail. Cor-^

doue fut fa patrie. Il eut des parens con-

nus par leurs talens
,
& refpedés par leurs^

poftes. Ondit que fon ayeul entendit parti-

culièrement le droit mahométan
,

felon^

l'opinion de Malichi.

Pour fe faire une idée de ce que c'eft'

que le droit mahométan
,

il faut favoir

i^. que les difputes de religion chez les-

Mulfumans
,
ont pour objet \

ou les mots ,,

ou les chofes ,
& que les chofes fe divifent

en articles de foi fondamentaux ,
&en ar-

ticles de foi non fondamentaux
;
2*. que

leurs lieux 'théologiques ,
font la divine

écriture ou l'alcoran
;

l'afTonnah ou la

tradition
;

le confentement 6l la raifon..

S'éleve-t-il un doute fur le licite ou l'illi-^

cite', on ouvre d'abord l'alcoran
;

s'il ne

s'y trouve aucun pafTage formel fur la

queftion ,
on a recours â la tradition ;

la

tradition eft- elle muette ,
on affemble-

desfavans
,
& l'on compte les voix

;
les

fentimens font-ils partagés ,
on confulte.

la raifon.. Le témoignage de la raifon eft

le dernier auquel on s'en rapporte. Il y/

a.^lus ; les uns rejettent abfolument l'a*--
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ftorîté de la ralfon

, tels font les afpîiaha-
nites

;
d'autres la préfèrent aux opinions

des dodeurs , tels font les hanifites
; il y

en a qui balancent les motifs
;

il y en a au

contraire au jugement defquels rien ne

-prévaut fur un paffage précis. Au refte ,

quelque parti que l'on prenne , on n'eft

accufé ni d'erreur , ni d'incrédulité. En-
tre ces cafuiiîes ,

Malichi fut un des plus

célèbres. Son fouverain s'adrefTa quelque-
fois à lui

,
mais la crainte ne le porta ja-

mais à interpréter la loi au gré de la paf-
-fion de riiomme puiflant qui le confultoit.

Le calife Rashid l'ayant invité à venir

dans fon palais inlhuire fes enfans
,

il lui

répondit :
" La fcience ne vient point à

» nous
,
mais allons à elle »

;
& le fultan

ordonna que fes enfans fulfent conduits

-au temple avec les autres. L'approche de
la mort , & des jugemens de Dieu lui

rappella la multitude de fes décifions : il

fentit alors tout le danger de la profefîion
de cafuifte

;
il verfa des larmes ameres en

difant: » Eh
, que ne m'a-t-on donné au-

>y tant de coups de verges , que j'ai décidé

« des cas de confcience ? Dieu va donc
« comparer mes jugemens avec fa juftice:
f> je fuis perdu ». Cependant ce docteur

s'étoit montré en toute circonftance d'une

équité & d'une circonfpedion peu com-
mune.

Averroës embrafla l'afsharifme. Il étu-

dia la théologie & la philofophie fcholafti-

que ,
les mathématiques & la médecine.

Il fuccéda à fon père dans les fondions de

juge & de grand-prêtre à Cordoue. Il fut

appelle à la cour du calife Jacque Al-Man-
for

, qui le chargea de réformer les loix &
Ja jurifprudence. Il s'acquitta dignement
de cette commiflian importante. AI-Man-
for

,
à qui il avoit préfenté fes enfans

, les

chérit
;

il demanda le plus jeune au père ,

qui le lui refufa. Ce jeune homme aimoit
le cherif & la cour. La mai fon paternelle
lui devint odieufe

;
il fe détermina à

la quitter ,
contre le fentiment de fon

père , qui le maudit , & lui fouhaita la

mort.

Averroës jouiffoit de la faveur du prin-
ce , & de la plus grande confidération ,

lorfque l'envie & la calomnie s'attachèrent

âlui. Ses ennemis n'ignoroient pas combien
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il étoit aridotélicicn

, & l'incompatibilitj

de l'ariftotélifme & de l'illamifme. Ils en-

voyèrent leurs domefiiques ,
leurs parens,

leurs amis dans l'école d'Averroës. Ils fe

fervirent enfuite de leur témoignage pour
l'accufer d'impiété. On drefl'a une liftè de
difFérens articles mal - fonans

, & on l'en-

voya, foufcrite d'une multitude de noms,
au prince AI-Manfor

, qui dépouilla Aver-
roës de fes biens, & le relégua parmi les

Juifs. La perficution fut fi violente qu'elle

compromit fes amis. Averroës ,
à qui elle

devint infupportable à la longue , chercha
à s'y fouftraire par la fuite

;
mais il fut

arrêté & jette dans une prilbn. Onaffem-
bla un concile pour le juger , & il fut

condamné à paroitre les vendredis à la

porte du temple ,
la tête nne

,
& à fouf-^

frir toutes les ignominies qu'il plairoit au

peuple de lui faire. Ceux qui entroient

lui crachoient au vifage ,
& les prêtres lut

demandoient doucement : ne vous repen-
tez-vous pas de vos héréfies ?

Après cette petite corredion charitable

& théologique ,
il fut renvoyé dans fa

maifon
,
où il vécut long-temps dans la

mifere & dans le mépris. Cependant un
cri général s'éleva contre fon fuccefleur

dans les fondions de juge & de prêtre ,

homme dur
, ignorant , injufte & violent.

On redemanda Averroës. Al-Manfor con-

fulta là-deflus les théologiens , qui répon-
dirent que le fouverain qui réprimoit un

fujet , quand il lui plaifoit , pouvoit aulîî

le relever à fon gré ; & Averroës retourna

à Maroc , où il vécut aflez tranquille 6c

afTez heureux.

Ce fut un homme fobre , laborieux &
jufte. Il ne prononça jamais la peine de
mort contre aucun criminel. Il abandonna
à fon fubal terne le jugement des affaires

capitales. Il montra de la modeftie dans

fes fondions , de la patience & de la fer-

meté dans fes peines. Il exerça la bien-

faifance même envers fes ennemis. Ses

amis s'offenferent quelquefois de cette pré-
férence

, & il leur répondoit :
« C'eft avec

» Tes ennemis & fnon avec fes amis qu'on
yy eft bienfaifant : avec fes amis c'eft un

y> devoir qu'on remplit ;
avec fes ennemis

» c'eft une vertu qu'on exerce. Je dt-

V penfe ma fortune comme mes parens
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>j l'ont acquife : je rends à la vertu ce
jj qu'ils ont obtenu d'elle. La préfe'rence
?j dont mes amis fe plaignent ne m'ôtera
ff pas ceux qui m'aiment vraiment

;
elle

» peut me ramener ceux qui me haiffent ».

La faveur de la cour ne le corrompit
point : il fe conferva libre & honnête
au milieu des grandeurs. Il fut d'un com-
merce facile & doux. Il foufFrit moins
dans fa difgrace de la perte de fa fortune

,

que des calomnies de l'injuftice. Il s'at-

tacha à la philofophie d'Ariftote
,
mais

il ne négligea pas Platon. Il défendit la

caufe de la raifon centre Al-Gazel. Il

étoit pieux ;
& on n'entend pas trop com-

ment il concilioit avec la religion fa doc-

trine de l'éternité du monde. II a e'crit

de la logique , de la phylique ,
de la Mé-

taphyfique ,
de la morale ,

de la politique ,

de l'artronomie y de la théologie ,
de la

rhétorique & de la mufique. Il croyoit à

la pofîibilité de l'union de l'ame avec la

]>ivinité dans ce monde. Perfonne ne fut

aulîi violemment attaque de Fariftotélo-

manie , fanatifme qu'on ne conçoit pas
dans un homme qui ne favoit pas un mot
de grec, & qui ne jugeoit de cet auteur

que fur de mauvaifes n^aduâions. Il pro-
feffa la Médecine. A l'exemple de tous

les philofophes de fa nation , il s'étoit fait

un fyfléme particulier de religion.^
Il di-

fbit que le Chriftianifme ne convenoit

qu'à des fous
,
le judaÏÏms qu'à' des en-

fans
, & le mahométifme qu'à des pour-

ceaux. Il admettoit, avec Ariftote
, une

ame univerfelle
,
dont la nôtre étoit une

particule. A cette particule éternelle
,

immortelle
,
divine

,
il afïbcioit un efprit

fenfitif
, périffable & pafïager. Il aceor-

doit aux animaux une puiflance eftima-

trice qui les guidoit aveuglément à l'utile,

que l'homme connoît par la raifon. Il eut

quelqu'idée du finjorium commun. Il a

pu dire
, fans s'eiîtendre ,

mais fans (e

contredire
, que l'ame de rhomme étoit

mortelle & qu'elle étoit immortelle. Aver-
roës mourut l'an de l'hégire 1103.
Le philofophe Noimoddin obtint des

Romains quelques marques de diftinûion ,

après la conquête de la Grèce
;
mais ri

|

fentit bientôt l'embarras & le dégoût des
'

affaires publiques; il fe renferma; feul daas
'

une petite maifon , où il attendît en phf-i

lofophe que foname délogeât de fon corps

pour paffer dans un autre
,
car il paroîc

avoir eu quelque foi à la métempfycofe.
lèrin Al-Chatil Raijî ,

l'orateur de fort

fiecle ,
fut théologien , philofophe y jurif-

confulte & médecin. Ceux qui profeflbient
à Bagdad l'accuferent d'héréfie . & le con-
duifirent dans une prifon qui dura. Il y a

long-temps qu'un hérétique eft un homme
qu'on veut perdre. Le prince ,

mieux inf-

truit
,
lui rendit juftice ;

mais Raifi qui
connoilToit apparemment l'opiniâtreté de
la haine théoîogique ,

fe réfugia au Caire »

d'où la réputation d'AveiTces l'appelîa en

Efpagne. Il partit précifément au momerrt
où l'on exerçoit contre Averroes la même
perfécution qu'il avoit foufFerte. La frayeur
le faifit

,
& il s'en revint à Bagdad. Il fur-

vit Abu - Habdilla dans fes difgraces. Il

prononça à Fez un poëme Çi touchant fur,

les malheurs d'Habdiila
, que le fouverain.

& le peuple fe déterminèrent à le fecou-
rir. On palTa en Efpagne. On ramena les

villes à l'autorité de leur maître. Hafis-

,

ennemi d'Habdiila fit enfermé dans îk

Caftille
,
& celui-ci régna fur le refte db;

la contrée. Habdilla-
, tranquille fur ?e'

trône de Grenade
,
ne l'oublia pas ; mafe

Raiiî préféra l'obfairité du féjour de Fez
à celui de la cour d'Efpagne. Le plus léger
mécontentenrent efface auprès des grands^
la mémoire des plus grands fèrvices. Hab--
dilla

, qui lui devoit fa couronne
, devint:

fon ennemi. La conduite de ce prince*

envers notre philofophe eft un tifTu ai:

fauffqtés , & de cruautés
, auxquelles on

n^e conçoit pas qu'un roi
, qii'un homme-

puifTe s'abaifler. Il employa l'artifice & les-

promeffes pour l'attirer
;

il médita de le

faire périr dans une prifon. Raifi lui échap-
pa; il le fit redemander, mort ou vif au;

fouverain de Fez
;
celui-ci le livra

, a[

condition qu'on ne- difpoferoit peint de fx
vie. On manqua à cette promeffe. Om
arci.fa Raifi de vol & d'héréfie : il fuc

mis à la qu eftion
;

Fa violence dès tour-

mens en arrachèrent l'aveu de crimes qu'f^
n'avoir point commis. Après l'avoir brifé

>,

diiloqùé ,
on l'étoufFa. On le pourfuivir

au-delà du tombeau : il fut exhumé
,
&

l'on exerça, contre Ion cadavre toutes
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ioTtes d^indignités.' Tel lut le fort de cet

homme à qui la nature avoit accordé l'art

de peindre & d'émouvoir ,
talens qui dé-

voient un jour fervir fi puiffamment fes

ennemis , & lui être li inutiles auprès

d'eux. Il mourut l'an 1278 de l'hégire.

Etoji , ainfi nommé de Tos fa patrie ,

fut ruiné dans le fac de cette ville par le

tartare Holac. Il ne lui reita qu'un bien

qu'on ne pouvoit lui enlever ,
la fcience

& la fagefiè. Holac le protégea dans la

fuite , le l'attacha ,
& l'envoya même ,

en qualité d'ambafladeur ,
au fouverain

de Bagdad , qui paya chèrement le mépris

qu'il fit de notre phibfophe. Etofi fut

ariftotélicien-. Il eonrmenta la- logique de

Raifi
,
& la métaphyfique d'Avicenne. Il

mourut à Samrahand ,
en Afie

,
l'an 1 179

de l'hégirs. On exige d'un philofophe cc

qu'on pardormeroit à un homm.e ordinale.

Les mahométans lui reprochent encore

aujourd'hui de n^avoir pomr arrêté la ven-

geance terrible qu'H'olac tira- du calife

de Bagdad. Fallcit-il pour une petite in-

fulte qu'un fouverain & fes amis fulFent

foulés aux pies des. chevaux ,
& que la

terre bût le fang de quatre-vingt millt

hommes ? Il eft d'autant plus difficile d'é-

carter cette tache de 1-a mémoire d'Etofi
,

qu'Holac fut un homme doux
,
ami de la

fcience & des favans ,
& iqui ne dédaigna

pas de s'inftruife fous Etofi.

Najîrodin de Tus naquit l'an de l'hégire

1097. Il étudia la philofophie ,
& fe livra

de préférence aux mathématiques & aux

arts qui en dépendent. Il préfida fur tou-

?es les écoles du Mogol v il commenta
Euclide&Ptoîomée. Il obferva le ciel:

H drefTa des tables aftronomiques. Il s'ap-

pliqua à la Morale. Il écrivit un abrégé
de l'Ethique de Platon & d'Ariftote.

Ses o'ùvi-agesfurent également eltimés des

Turcs , des Arabes & d«s Tartares. II

kifpira à ces d'erniers le goût de la fcien-

ce
, qu'ils reeurent & qu'ils conferverent

même au milieu du tumulte des armes.

Holac
,
Ilechan

,
Kublat

,
Kanm & Ta-

lîierlan aimèrent à conférer avec les hom^
aies inftruits.

Mais nous ne finirions point fi nous
noiis étendions fur l'hifloire des philofo-

phes qiii , moins célèbres que les précé-
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dens , n'ont pas été fans nom dans les

fiecles qui ont fuivi la fondation du ma-
hométifme : tels font parmi les Arabes ,

Matthieu-ebnJunis ,
Afrihi

, Al-Bazri-
ni

,
Bachillani

,
Abulfaric , Abul-Chars,

Ebn-Malca
,
Ehno'l Hofan , Abu'l Hcî-

me
, Mogrebin , Ibnu-el - Baitar

, qui a
écrit des animaux

, des plantes , des ve-
nins & des métaux

;
Abdeflàlame qui fut

foupçonné d'héréfie , & dont les ouvrages
furent brûlés

; Said-ebn-Hebatolla
, Mu-

hammed Tufius
, Mafifii

, Jofeph , Haf-
num

,
Dacxub

, Phacroddin , Noimoddin ,

Ettphthefeni , qui fut premier miniftre de
Tamerîan , philofophe & fadieux

; Abul
Halàn

,
Abu - Bahar

, parmi les Maures
;

Abumafar , aftronome célèbre
;
Alba-

tigne y Alfragan , y\lchabit , Geber
, \m

des pères delà Chimie
; Ifaac-ben-Erram ,

qui difoit à Zaid fon maître , qui lui avoic
afîbcié un autre médecin avec lequel il

ne s'accordoit pafs > que la contradidion
de deux médecins étoit pire que la fièvre
terce

;
Efieram; de Tolède , Abraham-

ibnu-Sahel de Séville
, qui s'amufa à com-

pofer des vers licencieux; Aaron- ben-
Senton

, qui mécontenta les habitans de-

Fez^, auxquels il commandoit pour Ab-
dalla

, & excita par fa févérité leur révolte»
dans laquelle il fut égorgé lui & le refte;

des Juifs,

Il fuit de ce qui précède , qu'^à propre-^
ment parler ,

les Arabes oii Sarrafîns
n'ont point eu de philofophe avant l'éta-

bîifTemenc de l'iilamifme.

Que le Zabiarïifme
, mélange confus de-

différentes opinions empruntées àes Per-
ks

f
des Grecs ^ des Egyptiens , ne fut"

point un fyf!ême de théologie;

Que Mahomet fut un fanatique emiemî
de la raifon ,.crn ajufïa comme il put fes

fiiblimes rêveries , à quelques lambeau»-
arrachés des- livres des juifs & des chré-
tiens

,
& qui mit le couteau (Ih: la- gorge

de ceux qui balancèrent à regarder fes

chapitres comme àes ouvrages infpirés,

Ses idées ne s'élevèrent point aurdefTus à&
l'Antrop'ornorphifme^

Que le temps delà- philofophienecom-r

mença que fous les Ontnreades.

Qu'elle fit quelques progrès fous \%»

Ahaflidesr
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Qu'alors on s'en fervit pour pallier le

;ridicule de l'iflamifme.

Que l'application de la philofophie à la

révélation engendra parmi les Mulfumans
une efpece de thcofophifme le plus dé-

teftable de tous les fyftéraes.

Que les efprits aux yeux defquels la

théologie & la philofophie s'étoient dégra-
dées par une aflTociation ridicule

, inclinè-

rent à rathéifme : tels furent les Zende-

kéens & les Dararianéens.

Qu'on en vit éclore une foule de fana-

tiques ,
de fedaires & 4'inipofteurs.

Que bientôt on ne fut ni ce qui étoit

vrai ,
ni ce qui étoit faux

,
& qu'on fe

jetta dans le Scepticifme.

Les Mqtafalites difqient: Dieueftjufte
.& fage ;

il n'eft point l'auteur du mal :

l'homme fe rend lui-même bon ou mé-
.chant.

Les Al-lobariens difoient : l'homme

;n'eft pas libre
, Dieu produit en lui tout

ce qu'il fait : il e(l le feul être qui agifTe.

Nous ne fommes pas moins nécefîi tés

,que la pierre qui tombe & que l'eau qui
coule.

Les Al-Naiarianens difoient que Dieu
â la vérité faifoit le bien & le mal , l'hon-

lîête & le déshonnête ;
mais que l'homme

libre s'approprioit ce qui lui convenoit.

Les Ai-Afsharites rapportoient tout

à l'idée de l'harmonie univerfelle.

Que l'attachement fervil à la philofo-

phie d'Ariftote, étouffa tout ce qu'il y
eut de bons efprits parmi les Sarrafins.

Qu'avec cela ils ne pofTéderent en, au-

.cun temps quelque tradudion fidèle de ce

philofophe.

Et que la philofophie qui pafïa des écoles

^abes dans celles des chrétiens, ne pouvoit

que retarder le progrès de la connoifTance

parmi ces derniers.

De la théologie naturelle des Sarra-

Jins. Ces peuples fuivirent la philofophie
d'Ariftote ; ils perdirent des fiecles à dif-

puter des catégories , du fyllogifme , de

l'analytique , des topiques, de l'art _fo-

phiftique. Or nous n'avons que trop parlé
des fentiraens de ces anciens. Voye:^ Us
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articles AristotéliSme & PéniPAT^-
TICIEN. Nous allons donc expofer les

principaux axiomes de la théologie natu-

relle des Sarrafins.
Dieu a tout fait & réparé ;

il eft affi$

fur un trône de force & de gloire ; riea
ne réfifte à fa volonté.

Dieu, quant à fon effencejcft un,
il n'a point de collègue ; fingulier ,

il n'ji

point de pareil ;
uniforme

,
il n'a point de

contraire ; féparé ,
il n'a point d'intime

;

ancien
,

il n'a rien d'antérieur
;
éternel ,

il n'a point eu de commencement
; per-

durable , il n'aura point de fin ; conftant,
il ne cefîe point d'être ,

il fera dans tous

les fiecles des fiecles orné de fes glorieux
attributs.

Dieu n'eft fournis à aucun décret qui
lui donne des limites ,

ou qui lui prefcrivç
une fin

;
il eft le premier & le dernier

terme
;

il eft au-dehors & en-dedans.

Dieu, élevé au-deflljs de tout, n'eft

point un corps ; il n'a pas de forme
, &

n'eft pas une fubftance circonfcrite
, une

mefure déterminée
;

les corps peuvent
fe mefurer & fe divifer. Dieu ne reftem-
ble point aux corps. Il femble

, d'après
ce principe , que les Mufulmans ne font
ni antropomorphites , !ni matérialiftes :

mais il y a des fedes qui s'attachant plus
littéralement à l'alcoran

,
donnent à Dieu

des yeux ,
des pies ,

des mains
, des mem-

bres , une tête
,
un corps. Refte à favoir

s'il n'i3n eft pas d'elles
,
comme des juifs

& de nous: celui qui voudroit juger de
nos fentiraens fur Dieu par les expref-
fions de nos livres , & par les nôtres

, fe

tromperoit groffiérement. Il n'y a aucun
de nos théologiens qui s'en tiennent aftez

ouvertement à la lettre
, pour rendre

Dieu corporel ;
& s'il refte encore parmi

les fidèles quelques perfonnes , qui , ac-

coutumées à s'en faire une image , voient

l'éternel fous la forme d'un vieillard vé-

nérable avec une longue barbe
, elles

ont été mal inftruites , elles n'ont point-

entendu leur catéchifme ;
elles imaginent

Dieu comme il eft repréfenté dans les

morceaux de peinture qui décorent no^
temples , & qui peut-être font le pre-
mier germe de cette efpece de cor--

ruption.
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Dieu n'eft point une fubftance , & il

n'y a point de fubftance en lui
; ce n'eft

point un accident
,
& il n'y a point en lui

d'accident; il ne reftemble à rien de ce

qui exifte , ni rien de ce qui exifte ne

lui reflemble.

Il n'y a en Dieu ni quantité ,
ni ter-

mes ,
ni limites , ni pofition difiërente

;

les cieux ne l'environnent point ;
s'il eft

dit qu'il eft aflis fur un trône ,
c'eft d'une

manière & fous une acception qui ne mar-

que ni contact ,
ni forme

,
ni fituation ,

ni exiftence en un lieu déterminé ,
ni

mouvement local. Son trône ne le fou-

tient point ;
mais il eft foutenu avec tout

ce qui l'environne par la bonté de la puif-

fance. Son trône eft par-tout , parce qu'il

règne par -tout. Sa main eft par-tout ,

parce qu'il commande en tous lieuîi, Il

n'eft ni plus éloigné ,
ni plus voifîn du

ciel que de la terre.

Il eft en tout ;
il eft plus proche de

Phomme que fes veines jugulaires ;
il eft

préfent à tout ;
il eft témoin de tout ce

qui fe pafle ;
fa proximité des choies n'a

rien de commun avec la proximité des

chofes entr'elles ;
ce font deux effen-

ces
,
deux exiftences ,

deux prcfences dif-

férentes.

Il n'exifte en quoi que ce foit
,

ni

quoi que ce foit n'exifte en lui
;

il n'eft

le fujet de rien.

Il eft immenfe ,
& l'efpace ne le com-

prend pas ;
il eft très-faint ,

& le temps
ne le limite pas. Il étoit avant le temps
& l'efpace ,

& il, eft à préfent comme il

a été de toute éternité.

Dieu eft diftingué de la créature par fes

attributs
;

il n'y a dans fon eflence que
lui

;
il n'y a dans les autres chofes que

fbn eflence.

Sa fainteté ou perfedion exclut de fa

îiature toute idée de changement & de

tranflâtion ;
il n'y a point en lui d'acci-

dent
;

il n'eft point fujet à la contin-.

gence ;
il eft lui dans tous les fiecles

;

exempt de diflblution , quant aux attri-

buts de fa gloire ; exempt d'accroiflè-

rhent
, quand aux attributs de fa perfec-

tion.

Il eft de foi que Dieu exifte préfent à

llentendement &. aux yeux pour Içs f^ts
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& les bienheureux

, dont il fait ainfî le

bonheur dans la demeure éternelle ,
oià

il leur accorde de contempler fa face glo-
rieufe.

Dieu eft vivant , fort , puiffant , fu-,

périeur à tout
;

il n'eft fujet ni à excès ,

ni à impuiffance ,
ni au fommeil , ni à

la veille
,

ni à la vieilleffe ,
ni à la

mort.

C'eft lui qui commande & qui règne ,

qui veut & qui peut , c'eft de lui qu'efl
la fouveraineté & la vidoire ,

l'ordre &
la création.

Il tient les cieux dans fa droite ; les

créatures font dans la paume de fa main
;

il a notifié fon excellence & fon unité

par l'œuvre de la création.

Les hommes & leurs œuvres font de
lui

;
il a marqué leurs limites.

Le poftible eft en fa main
;
ce qu'il peut

ne fe compte pas ; ce qu'il fait ne fe com-^

prend pas.

Il fait tout ce qui peut être fu
;

il com-
prend ,

il voit tout ce qui fe fait des ex-^

trémités de la terre jufqu'au haut des'

cieux ;.il fuit la trace d'un atome dans le

vuide
;

il eft préfent au mouvement délié'

de la penfée ;
le mouvement le plus fecrec

du cœur ne lui eft pas caché
; il fait

d'une fcience antique qui fut fon attri-

but de toute éternité , & non d'une fcience
nouvelle qu'il air acquife dans le temps.
La charge de l'univers eft moins par
rapport à lui

, que celle d'une fourmi par
rapport à l'étendue & à la maiïe de Tu--

nivers.

Dieu veut ce qu'il eft
;

il a difpofé à
l'événement ce qui fe fera

;
il n'y a par

rapport à fa puifTance ni peu ni beau-

coup ,
ni petitefle ni grandeur ,

ni bien
ni mal, ni foi ni incrédulité ,

ni fcience
ni ignorance , ni bonheur ni malheur

, ni

jouiftance , ni privation ,
ni accroiffemenc

ni diminution
,
ni obéifTance ni révolte ,

fi ce n'eft par un jugement déterminé
, un

décret
, une fentence , un acie de fa vo-

lonté.

Ce fatalifme eft l'opiniori dominants'
des Mufulmans. Ils accordent tout à la

puiffance de Dieu
, rien à la liberté de-

l'homme.

Cç que Diçu veut ,> eft j
ce qu'il nf? \
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veut pas ,

n'eft pas -,
le clin de l'œil

,
l'eflbr

du la penfée font par fa volonté.

C'efl: lui par qui les chofes ont com-
mencé , qui les a ordonnées

, qui les rcor-

donnera ;
c'eft lui qui fait ce qu'il lui

plaît ,
dont la fentence eft irrévocable ,

dont rien ne retarde ou n'avance le décret^

â la puiflance duquel rien ne fc foulbait ,

qui ne fouftre point de rebelles , qui n'en

trouve point , qui les empêche par f^i

miféncorde ,
ou qui les permet par fa puif-

fance
;

c'efl: de fon amour ai. de fa volonté

que l'homme tient la faculté de lui obéir
,

de le fervir. Q^iiQ les hommes , les démons

& les anges fe rafTemblent , qu'ils combi-

nent toutes leurs forces ;
s'ils ont mis un

atome en mouvement ,
ou arrêté un atome

liiû , c'eft qu'il l'aura voulu.

Entre les attributs qui conftituent l'ef-

fence de Dieu , il faut fur-touc confidérer

la volonté ;
il a voulu de toute éternité

que ce qui eft fût
,

il en a vu le momeat
& les exiftences n'ont ni précédé ce mo-
ment , ni fuivi

; dles fe font conformées à

fâ fcience ,
à fon décret ,

fans délai , fans

précipitation ,
fans défordre.

11 voit
,

il entende rien n'eftloin de fon

oreille , quelque foible qu'il foit ;
rien n'eft

ioin de fa vue , quelque petit qu'il foit.

11 n'y a point de diftaijce pour fon ouïe
,

>ii dé ténèbres pour fes yeux. Il eft fans

«rganes , cependant il a toutes fenfatlons
;

comme il connoît fans cœur, il exécute

Jans membres ,
il crée fans inftrument ;

H n'y a rien d'analogue à lui dans la

Créature.
Il parle , il ordonne ,

il défend ,
il pro-

*net
,

il menace d'une voix éternelle ,

cantique , partie de fon eflence. Mais fon

idiome n'a rien de commun avec les lan-

gues humaines. Sa voix ne reftemble point

à la nôtre : il n'y a ni ondulation d'air
,
ni

collifion de corps ,
ni mouvement de le»

yres ,
ni lettres ,

ni caraâeres
;

c'eft la

ioi ,
c'eft l'alcoran , c'eft l 'Evangile , c'eft

^e pfeautier ,
c'eft fon efprir qui çi\ def-

cendu fur fes apvkres ^ qui ont été les in-

terprètes entre lui &: nous.

Tout ce qui exifte hors de Dieu eft ion

ijEUvre ,
émané de fa j.uitice de Ja manière

la plus parfaite & la meilleure.

Il e(t tàge dans.fii» œuvres , jiifte dans
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fes décrets

~, comment pourroît-il être
accufé d'injuftice ? Ce ne pourroit être

que par un autre être qui auro:t quelque
droit de juger de l'adminiftration des cho-
fes , & cet être n'eft pas.

D'où Ton voit que les Mufulmans n'éta-

bliflènt aucune liaifon entre le créateur &
la créature

; que tout fe rapporte à lui

feul
; qu'il eft jufte , parce qu'il eft tjut-

puiftànt ; que l'idée de fon équité n'a peut-
être rien de commun avec la njtr^

, &
que nous ne favons précifément par q.-els

principes nous ferons jugés à fon tribiinj
bons ou méchans. (^u'eft-ce qu'un être

paffager d'un moment
,
d'un point , devant

un être éternel
, immenfe , iniini

, tout-

puiflànt ? moins que la fourmi devant
nous. Qu'on imagine ce que les hommes
feraient pour un de leurs femblables

, fi

l'exiftence éternelle étoit fe.Jement afîii-

rée à cet être ? Croit-on qu'il eût quelque
fcrupule,.d'immoler à fa félicité tout ce
qui pourroit s'y oppofer ;? Croit-on qu'il
balançât de dire à celui qpi deviendroit
fa vidime : ^u'etes-vous par rapport à-

moi ? Dans un moment il ne s'agira piug
de vcus

,
vous ne Luffrirez plus , vous

n£ ferez plus ; mjoi
, je fuis , & je ferai

toujours. Quel rapport de votre b:en-être
au mieE î Je ae vous doisq[u'à proportion
de votre durée comparée à la mienne. Il

s'agit d'une éternité pour moi,, d'un inf-.

tant pour vous. Je ine dois en raifon de
ce que vous êtes

,
& de ce qu£ je fuis ;

voilà la bafe de toute juftice.^boufiTeî
donc , mourez

, périflez ,
fans vous plaia?

dre. Or quelle diftance encore plus grande
d'un Dieu qui auroit accordé l'étornité à
ia créature

,
à cette créature éternelle ,

que de celte créature éternelle à nous >

Combien ne lui refteroit-il pas d'iniirmir

lés qui rapprocheroient fa condition de la

jîôtre
,
tandis qu'il n'auroit qu'un feul at-

tribut qui rendroit fa condition compa-r
rable à celle de Dieu. Un feul attribut
divin

, fuppofé dans un homme , fufîit

donc pour anéantir entre cet homme &
fes pareils toute notin de juilice. Rica
par rapport à ce.t>homme hypothétique,quç
fommes-nous donc par rapport à Dieu ? Il

n'y a que le brachmane qui a craint d'é-?

.crafer la fourmi qui puiflçlui dire ; 6 Diçu^

pardonne^
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pardonne-moî ;
fi j'ai fait defcendre l'idée

de ma jufîice jufqu'à la fourmi , j'ai pu la

faire aufîi remonter jufqu'à toi. Traite-moi

comme j'ai traite le plus foible de mes in-

férieurs.

Les génies ,
les hommes ,

les démons
,

les anges , le ciel ,
la terre ,

les animaux
,

les plantes, lafubftance
,
l'accident , l'in-

telligible ,
le fenfîble ,

tout a commencé
,

excepté Dieu. 11 a tiré tout du néant
,
ou

de la pure privation : rien n'étoit
;
lui feul

a toujours été.

Il n'avoit befoin de rien. S'il a créé
,

ce n'eft pas qu'il ne pût fe pafTer des créa-

tures. Il a voulu qu'elles fufTent pour que
fa volonté fe fît, fa puiflance le mani-

feftât
,

la vérité de fa parole s'accomplît.
Il ne remplit pjint un devoir; il necJda

point à une nécefTité
;

il ne fatisfit point
à un fentiment de juilice ;

il n'étoit obligé
à rien envers quelqu'être que ce fût. S'il

a fait aux êtres la condition dont ils

jouiffent, c'eft qu'ill'a voulu. Il pourroît
accabler l'homme de fouftrance ,

fans qu'il

pût en être accufé. S'il en a ufé autre-

ment ,
c'eft bienveillance , c'eft bonté

,

c'eft grâce. O homme
,
remercie le donc

du bien qu'il t'a départi gratuitement,
& foumets-toi fans murmurer à la peine.

S'il récompenfe un jour ceux qui l'au-

ront aimé & imité , cette récompenfe ne

fera point le prix du mérite ,
une indem-

nité ,
une compenfation ,

une reconnoif-

fance néceffaire. Ce fera l'accompliflement
de fa parole , la faite de fon pade qui fut

libre. Il pquvoit créer
,
ne fe point obli-

ger , difpofer de nous à fon gré , & cela

fans cefi'er d'être jufte. Qu'y a-t-il de

commun entre nous & lui ?

Il faut avouer que les -Mufulmans ont

de hautes idées de la nature de Dien
;
&

que Leibnitz avoir raifon de dire
, que le

Chriftianifme ne s'étoit relevé à rien de

plus fublime.

De la Doctrine des Mufulmans fur
les Angzs <& fur Vame de VHomme, Ils

diîent ;

Les anges font les miniftres de Dieu
;

ils n'ont point péché ;
ils font proches de

leur fouverain
;

il commande
,
& ils lui

obéiftent.

Ce font des corps fubtils
, faints, for-
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mes de lumières

;
ils ne courent point ;

ils

ne mangent point ;
ils ne dorment point;

ils n'ont point de fexe
;

ils n'ont ni père
ni mère ,

ni appétit charnel.

Ils ont différentes fermes , félon les

fondions auxquelles ils font deftinés. Il y
en a qui font debout

; d'autres font in-

clinés
; d'autres aftis

;
d'autres profternés ;

les uns prient ;
les autres chantent

;
les

uns célebre^it Dieu par des louanges ; les

autres implorent fa miféricorde pour les

pécheurs ;
tous l'adorent.

Il faut croire aux anges , quoiqu'on ea

ignore & les noms & Us ordres. Il faut

les aimer. La loi l'ordonne. Celui qui le»

néglige eit un infidèle.

Celui qui n'y croit pas , qui ne les aime

pas , qui ne les révère pas , qui les fup-

pofe de difFérens fexes , eft un infidèle*

L'ame de l'homme eft immortelle. La
mort eft la diffolution du corps & le

fommcil de l'ame. Ce fommeil ceftera.

Ce fentiment n'eft pas général. Les Al-
shareftans & les Al-afsharites regardeno
l'ame comme un accident périfTable.

Lorfque l'homme eft dépofé dans le

tombeau
,
deux anges terribles le vifitent

;

ils s'appellent Moncar & Nacir. Ils l'in-

terrogent fur fa croyance & fur fes œuvres.
S'il répond bien

,
ils lui permettent de re-

pofer mollement
;

s'il répond mal, ils le

tourmentent en le frappant à grands coups
de mafles de fer.

Ce jugement du fépulcre ,
n'eft pas

dans l'alcoran ; mais c'eft un point de
tradition pieufe.

La main de l'ange de mort , qui s'ap-

pelle yi^^ariel , reçoit l'ame au fortir du

corps ;
& fi elle a été fidelle

,
il la confie

à deux anges qui la conduifent au ciel ,

où fon mérite défigne- fa place , ou entre

les prophètes ,
ou entre les martyrs , ou

parmi le commun dês fidèles.

Les âmes au fortir du corps defcendenc
dans l'albazach. C'eft un lieu placé
entre ce monde & le monde futur , oi^

elles attendent la réfurreçtion.

L'ame ne relîufcite pas feule. Le corps
reftufcite aufli. L'alcoran dit

, qui eft-ce

qui pourra reifufciter les os difibus ? qui

çft-ce qui raftemblera leurs particules
H <
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éparfes ? Celui qui les a formes , lorfqu*iIs

n'etoient rien.

Au jour du jugement ,
Dieu rafTem-

blera & les hommes & les génies qui ont

été. Il les examinera ,
il accordera le ciel

aux bons. Les méchans feront envoyés à

la gène.
Entre les méchans ceux qui auront re-

connu l'unité de Dieu , fortiront du feu
,

après avoir expié leurs fautes.

Il n'y a point de damnation éternelle

pour celui qui a cru en un feul Dieu.

De la pnyjique & de la métaphyfique
des Sarrajîns. C'eft l'ariftotéhfme ajouté

aux préjugés religieux ,
une théofophie

illamitique ; Thophail admet les quatre

qualités des PJripatéticiens ,
l'humide &

le fec
,

le froid & le chaud. C'eft de

leur combinaifon qu'il déduit l'origine des '

chofes
;
l'ame a

,
félon lui

,
trois facultés ;

k végétative, la fenfitive & la naturelle; il

y a trois principes, la matière, la forme & la

privation ;
les deux premiers font de l'ef-

fence
;

la puilî'ance & la raifon des exif-

tences
;

le mouvement eft l'ade de la

puifTance ,
en tant que puiffance. Le

progrès du mouvement n'eft point infini
;
il

fe réfout à un premier moteur immobile
,

un
,
éternel ,

invifible ,
fans quantité &

fans matière. Il y a des corps (impies ;
il

y en a de compofés ;
ils font mus en ligne

droite ou circulaire. Il n'y a que quatre
élemens. Le ciel eft un ,

il eft (impie ,

exempt de génération & de corruption.

Il fe meut circulairement. Il n'y a point

de corps infini. Le monde eft fini
, cepen-

dant éternel. Les corps céleftes ont un

cinquième élément particulier. Plus une

fphere eft voifine du premier moteur
,

plus elle eft parfaite , plus fon mouvement
eft rapide. Les élémens font des corps

fimples , dans lefquels les compofis fe

réfolvent. Il y en a de légers qui tendent

en haut , & de graves qui tendent en bas.

C'eft leur tendance o,ppufée qui caufe

l'altération & le changement des corps.

L'ame végétative préfide à la végétation ,

la fenlîtive aux fens ,
la rationnelle à la

raifon. L'entendement eft ou adif ou

paftif. L'entendement adif eft éternel ,

immortel
,
loin de tout commerce avec

le corps j le paftif eft ou théorétique ou
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pratique. La mort eft l'extindion de \t

chaleur naturelle. La vie eft l'équilibre

de la chaleur naturelle & de l'humide

vital. Tous les êtres font par la matière

& par la forme. On ne peut définir que
les compofés ;

la matière & la forme ne

s'engendrent point. Il y a des pui(rances
douées de la raifon

;
il y en a qui en font

privées. Perfonne ne juge mal de ce qui
ne change point. L'unité eft l'oppofé de
la multitude. Il y a trois fortes de fubf-

tances
,

les unes qui péri(rent ,
comme

les plantes & les animaux
;
d'autres qui

ne périftènt point, comme le ciel
;
de

troifiemes qui font éternelles & immo-
biles. Il y a un mouvement éternel. Il y
a donc des fubftances éternelles. Elles font

immatérielles. Elles fe meuvent de toute

éternité d'un mouvement aduel. Le
premier moteur meut toutes les au-
tres intelligences. Cette caufe première
du mouvement ne change point. Elle eft

par elle-même. C'eft Dieu
, être éter-

nel
, immobile ,iinfenfible , indivifible, in(î-

niment puiftànt, infiniment heureux dans
fa propre contemplation. Il y a fous Dieu
des fubftances motrices des fpheres. Ce
font des elprits. Elles ont leurs fondions,

particulières , S'c...

De la phyjique & de la métaphyfîqut
de Tophail. Il peut y avoir dans quelque
contrée faine & tempérée placée fous
la ligne équinoxiale ou ailleurs des hom-
mes vraiment autochtones , naiftant de
la terre ,

fans père & fans mère
, par

la feule influence de la lumière •& du ciel.

Cette génération fpontanée fera l'effet

d'une fermentation du limon
, continuée

pendant des (lecles , jufqu'au moment où
il s'établit un équilibre fécond entre le

froid & le chaud
,
l'humide & le fec.

Dans une maffe con(idérable de ce
limon ainft fécondé

,
il y aura des parties

où l'équilibre des qualités ou la tempéra-
ture fera plus parfaite , où la difpofition
à la formation du mixte fera plus grande.
Ces parties appartiendront à la nature
animale ou humaine.
La matière s'agitera ;

il s'y formera des

bulles
;

elle deviendra vifqueufe ;
les bul-

les feront partagées au-dedans d'elles-

mêmes en deux capacités féparées par ub
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voile léger ;

un air fubtil y circulera
;
une

température égale s'y établira ; refprit

envoyé par Dieu s'y infinuera & s'y unira,

& le tout fera vivant.

L'union de l'efprit avec la matière

prédifpofée à le recevoir fera fî intime

qu'on ne pourra le féparer.

L'efprit vivifiant émane încefTamment

de Dieu. La lumière qui s'élance conti-

nuellement du foleil
, fans l'épuifer, en

eft une image.
Il defcend également fur toute la créa-

tion
;
mais il ne fe manifefte pas égale-

ment en tout lieu. Toutes les parties de

l'univers ne font pas également difpofées à

le faire valoir. De-là les êtres inanimés

qui n'ont pas de vie
;

les plantes où l'on

apperçoit quelques fymptomes de fa pré-

fence; les animaux où il a un caradere

plus évident.

Entre les animaux ,
il y en a qui ont

avec lui une affinité particulière ;
une or-

ganifation plus analogue à fa forme
;
dont

le corps eft
, pour ainfi dire

,
une image

de l'efprit qui doit l'animer. Tel efî

l'homme.
Si cette analogie de l'efprit & de la

forme prédomine dans un homme
, ce

fera un prophète.
Aufîitot que l'efprit s'efl uni à fa de-

meure , il fe foumet toutes les facultés
;

elles lui obéifîènt ;
Dieu a voulu qu'il en

difposât.
Alors il fe forme une autre bulle divi-

fée en trois capacités féparées chacune

par des cloifons , des fibres ,
des canaux

déliés. Un air fubtil , affez femblable

à celui qui rempliffoit les capacités de la

première bulle , remplit les capacités de
celle-ci.

Chacune de ces capacités contient des

qualités qui lui font propres ;
elles s'y

exercent, & ce qu'elles produifent de

grand ou de petit efl tranfmis à l'ef-

prit vivifiant qui a fon ventricule parti-
culier.

Aux environs de ce ventricule
,

il

naît une troifieme bulle. Cette bulle efl

aufli remplie d'une fubflance aérienne
,

mais plus grofîiere. Elle a fes capacités.
Ge fpnt des réfçrvoirs des facultés fubal-

«ernes.
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Ces refervoirs communiquent entr'eux

& s'entretiennent. Mais ils font tous fu-
bordonnés au premier ,

à celui de l'ef-

prit , excepté dans les fondions des mem-
bres qui fe formeront

, & auxquels ils

préfideront avec fouveraineté.

Le premier des membres c'efl le cœur.
Sa figure eu conique ; c'efr l'effet de
celle que l'efprit ou la fîamme affede.
C'efl par la même raifbn que la mem-
brane forte qui l'environne fuit la même
configuration. Sa chair eft folide. Il eft

confervé par une enveloppe épaifTe.
La chaleur diffout les humeurs & les

difîipe. Il falloir que quelques organes les

réparalTent. Il falloit que ces organes fen-

tifîènt ce qui leur étoit propre ,
& l'at-

tiraffent
;
ce qui leur étoit contraire

, &
le repoufîafTent.
Deux membres ont été formés à cette

fin
, avec les facultés convenables. L'un

préfide aux fenfaticns , c'eft le cerveau j
l'autre à la nutrition

,
c'eft le foie.

Il étoit néceffaire qu'ils communiquât^
fent entr'eux & avec le cœur. De- là les

artères , les veines & la multitude de
canaux

, les uns étroits
, les autres lar-

ges , qui s'y rendent & qui s'en diftri-

buent.

C'eft ainfî que le germe fe forme g

que l'embryon s'accroît
,
& qu'il fe per-

fedionne jufqu'au moment de la naif^
fan ce.

Lorfque l'homme eft parfait , les t^gu-
mens du limon fe déchirent , comme
dans les douleurs de l'enfantement j' la

terre aride environnante s'entr'ouvre
, &L

la génération fpontanée s'achève.
La nature a refufé à l'homme ce qu'elle

a accordé aux bêtes
;
elle lui a fait des

befoins particuliers. De-là l'invention des
vêtemens & d'autres arts.

Ses mains ont été les fources les plus
fécondes de fes connoiffances. C'eft de-
là que lui eft venue la comioiftànce de
fa force & de fa fupériorité fur les ani-
maux.

L'exercice des fens ne fe fait pas fan»

obftacle. Il a fallu les lever.

Lorfque l'adion des fens eft fufpendue ,"

& que le mouvement cefTe dans l'animal ,

fans qu'il y ait aucun obftacle extérieur «

Ha
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aucun vice interne

,
l'animal continue

de vivre. Il faut donc chercher en lui

, quelque organe fans le fecours duquel les

autres ne puifïènt vaquer à leurs fondions.

Cet organe eft le cccur.

Lorfque l'animal eft mort
, lorfque la

rie n'y eft plus ,
fans qu'on remarque

dans fa configuration & dans fes organes
aucun dérangement qui en anéantifTe les

opérations , il faut en conclure qu'il y a

un principe particulier & antérieur dont

toute l'économie dépendoit.

Lorfque ce principe s'eft retiré, l'ani-

mal reftant entier
; quelle apparence

qu'il revienne
,

l'animal étant détruit ?

Il y a donc deux chofes dans l'animal
,

le principe par lequel il vit
,
& le corps

qui fert d'inftrument au principe. La par-
tie noble c'eft le principe ;

le corps eft

la partie vile.

Il faut lé dipofer dans le temps ,
lorf-

que le principe vivifiant s'en eft retiré.

Un être vraiment étonnant , précieux &
digne d'admiration ,

c'eft le feu.

Sa force eft furprenante ;
fes effets

prodigieux ;
la chaleur du cœur ne per-

met pas de douter que le feu n'anime cet

organe , & ne foit le principe de fon

adion.
' La chaleur fubfifte dans l'animal , tant

qu'il vit
",
elle n'eft dans aucune partie

auffi grande qu'au cccur. A la mort
, elle

cefTe. L'animal eft froid.

Cette vapeur humide & chaude du

cœur qui fait le mouvement dans l'ani-

mal, eft fa vie.

'_ Malgré la multitude & la diverfîté des

parties dont l'animal eft compofé ;
il eft

un relativement à i'efprit. L'efprit y oc-

cupe un point central d'où il commande à

toute l'organifation.

L'efprit eft un. Il communique avec

les membres par des fibres & des canaux.

# Coupez , anéantiffez, embarraflez la com-

munication de l'efprit à un membre & ce

membre fera paralyfé.
'

Le cœur entroie l'efprit au cerveau ;Je
cerveau le diftribue dans les artères. Le
cerveau abonde en efprit. Il en eft un

réfervoir.

Si par quelque caufe que ce foit ,
un

•rgane eft privé d'cfprit ,
fon aâion
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cefTe. C'eft un inftrument inutile &
abjeâ:.

Si l'efprit s'échappe de tout le corps ;

s'il fe confurae en entier , ou s'il fe dif-

fout
,
le corps refte fans mouvement

;
il

eft dans l'état de mort.

De la comparaifon de l'homme avec
les autres êtres

;
il fuit qu'elles ont des

qualités communes & des qualités diffé-

rentes. Qu'ils font uns dans les convenan-
ces

; variés &: plufîeurs ,
dans les difcon-

venances.

Le premier coup d'œil que nous jet-
tons fur les propriétés des chofes

, nous
infèruit de toute la richelfe de la nature.

Si l'efprit eft un. Le corps eft un rela-

tivement à la continuité & à fon écono-
mie. C'eft un même organe qui a diffé-

rentes fondions fur ùl longueur , félon
le plus ou le moins d'énergie de l'efprit.

Il y a aufl] une forte d'unité fous la-

quelle on peut confidérer tous les ani-
maux ; même organifation , même fens ,

même mouvement
, même fondion

, mê-
me vie

, même efprit.

L'eiprit eft un
,

les cœurs font diftérens.
La différence eft dans les vaifTeaux & non
dans la liqueur.

L'efpece eft une. Les individus difFé-
rens

;
mais cette différence eft femblable

à celles des membres
, qui n'empêche

point la perfonne d'être une.
Il y a dans toute efpece d'animaux la

fenfation
,

la nutrition & le mouvement
fpontané. Ces fondions communes font
propres à l'efprit ; les autres fondions
diverfes dans les différentes efpeces d'ani-
maux lui appartiennent moins fpéciale-
ment.

L'efprit eft un dans tout le genre ani-
mal

, quoiqu'il y ait quelque différence
légère dans fes fondions

, d'une efpece

d'^animaux
à une autre. Le genre animal

eft un.

Quelque diverfîté que nous remarquions
dans le port , la tige , les branches

, les
fleurs

,
les feuilles , ks fruits

, ks femen-
ces des plantes , elles vivent

, elles croif-

fcnt, elles fe nourriffent de même. Le
genre en eft un.

Le genre animal & le genre végétal ont
des qualités communes, telles que Tac-
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croifîèment & la nutrition. Les animaux

Tentent , conçoivent ;
les plantes ne font

pas tout-â-fait privées de ces qualite's. On
peut donc renfermer par la penfe'e ces

deux genres & n'en faire qu'un.
Les pierres , la terre , l'eau , l'air

,
le

feu , en un mot tous les corps qui n'ont

ni fenriment , ni accroifTement , ni nu-

trition , ne différent entr'eux que comme
}es colorés & les non-colorés , les chauds

& les froids , les ronds & les quarrés.

Mais ce qui eft chaud peut fe refroidir ,

ce qui eft froid fe rechauffer , ce qui eft

coloré s'obfcurcir ,
ce qui eft obfcur fe

colorer
;

les eaux fe changent en vapeurs,
les vapeurs fe remettent en eau

;
ainfi

,

malgré l'apparence de la diverfîté il y a

unité.

Mais c'eft la diverfîté des organes qui
fait la diverfîté des adions

;
les adions ne

font point eflentielles ; appliquez le prin-

cipe de l'aâion de la même manière
,

& vous aurez les mêmes actions
; appli-

quez-le diverfement vous aurez des ac-

tions différentes
;
mais tous les êtres étant

convertibles les uns dans les autres , il n'y
a que le principe de l'action qui foit un.

Il eft commun à tous les êtres , animés
ou inanimés

, vivans ou brutes , mus ou
en repos.
Toute cette variété répandue dans

l'univers difparoît donc aux yeux de
l'homme attentif Tout fe réduit à l'unité.

Entre les qualités des corps naturels ,

les premières qu'on remarque ce font la

tendance en haut dans les uns
,

tels que
l'air

, le feu
,
la fumée

,
la flamme

;
&

la tendance en bas dans les autres
, tels

que l'eau
,
la terre , les pierres.

Il n'y en a point qui foit abfoîument

privé de l'un & de l'autre de fes mouve-
inens

,
ou parfaitement en repos ,

à moins

qu'un obftacle ne l'arrête.

La pefanteur & la légèreté ne font pas
des qualités des corps comme tels

; fans

quoi il n'y auroit point de grave qui n'eût

quelque légèreté , ni de léger oui n'eût

quelque pefanteur. La pefanteur &: la

légèreté font donc de quelque chofe fura-

Joutée A la notion de corporéité,
L'cfTence des graves & des légers eft

donc compûfje de deux notions , l'une
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commune

,
c'eft la corporéité ; l'autre

différente , c'eft ce qui conftitue grave
le corps grave , & léger le corps léger.

Mais cela n'eft pas vrai feulem^ent des

graves & des légers ,
mais de tout en gé-

néral. L'efTence eft une notion compofée
de la corporéité & de quelque chofe fur-

ajoutée à cette qualité.

L'efprit animal qui réfîde dans le
cœur , a néceffairement quelque chofe
de fur-a'jouté à fa corporéité , qui le rend

propre à fes fondions admirables : c'eft la

notion de ce quelque chofe qui conftitue
fa forme & fa différence : c'eft par elle

qu'il eft ame animale ou fenfîtive.

Ce qui opère dans les plantes les effets
de la chaleur radicale dans les animaux ,

s'appelle ame végétative.
Ces qualités fur-ajoutées ou formes fe

diftinguent par leurs effets.

Elles ne tombent pas toujours fous le

fens. La raifon les foupçonne.
La nature d'un corps animé , c'eft le

principe particulier de ce qu'il eft
, & de

ce qui s'y opère.
L'efTence même de l'efprit confifte dans

quelque chofe defur-ajouté à la notion de
corporéité.

Il y a une forme générale & commune
à tous les êtres dans laquelle ils convien-
nent

, & d'où émanent une ou plufîeurs
adions

;
outre cette forme commune &

générale ,
un grand nombre ont une for-

me commune particulière fur -
ajoutée ,

d'où émanent une ou plufîeurs adions par-
ticulières à cette forme fur-ajoutée. Ou-
tre cette première forme fur-ajoutée , un
grand nombre de ceux auxquels elle eft

commune , en ont une féconde fur-ajou-
tée particulière d'où émanent une ou plu-
fîeurs adions particulières à cette féconde
forme fur-ajoutée. Outre cette féconde
fonme fur-joutée ,

un grand nombre de
ceux à qui elle efl commune

, en ont une
troifîeme

, particulière fur - ajoutée d'où
émanent une ou plufîeurs adions particu*
lieres à cette troifîeme forme fur-ajoutée ^

& ainfî de fuite.

Ainu les corps terreftres font graves ^

& tombent. Entre les corps graves & qaj
tombent , il y en a qui fe nourrifîènt &
s'accroifïent. Entre \qs ccrps grave» ^
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qui tombent , & qui fe nourrifTent & s*ac-

croifTent ,
il y en a qui Tentent & fe meu-

vent. Entre les corps graves & qui tom-

bent , & qui fe nourriflent & s'accroifTent,

& qui fentent & fe meuvent
,

il y en a

qui penfent.
Ainli toute efpece particulière d'ani-

maux a une propriété commune avec d'au-

tres efpeces ,
& une propriété fur-ajoutée

qui la diftingue.
Les corps fenfîbles qui remplirent dans

ce monde le lieu de la génération & de

la corruption , ont plus ou moins de qua-
lités fur-ajoutées à celle de la corporéité ,

& la notion en eft plus ou moins com-

pofée.
Plus les adions font variées , plus la

notion eft compofée ,
& plus il a de qua-

lités fur-ajoutées à la corporéité.
L'eau a peu d'adions propres à fa for-

me d'eau. Ainfi la notion ni la compofi-
tion ne fuppofent pas beaucoup de qualités

fur-ajoutées.
Il en eft de même delà terre & du feu.

Il y a dans la terre des parties plus

iimples que d'autres.

L'air
, l'eau

,
la terre , & le feu fe con-

vertiflant les uns dans les autres ,
il faut

qu'il y ait une qualité commune. C'eft la

corporéité.
II faut que la corporéité n'ait par elle-

même rien de ce qui caradérife chaque
élément. Ainfi elle ne fuppofe ni pefan-
teur ni légèreté ^ ,

ni chaleur ni froid ,
ni

humidité ni fécherefle. Il n'y a aucune

de ces qualités qui foit commune à tous

les corps. Il n'y en a aucune qui foit du

corps en tant que corps.
Si l'on cherche la forme fur-ajoutée à

la corporéité qui foit commune à tous

les êtres animés ou inanimés ,
on n'en

trouvera point d'autre que l'étendue con-

çue fous les trois dimenfions. Cette no-

tion eft donc du corps comme corps.
Il n'y a aucun corps dont l'exiftence

fe manitefte aux fens par la feule quahté
d'étendue fur - ajoutée à celle de corpo-
réité ;

il y en a une troilieme fur-ajoutée.

La notion de l'étendue fuppofe la notion

d'un fujet de l'étendue : ainfi l'étendue &
le corps différent.

La notion du corps eft compofée de la no-
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tîon de la corporéité& de la notion de re-
tendue. La corporéité eft de la matière

; l'é-

tendue eft de la forme. La corporéité eft:

confiante
; l'étendue eft variable à l'infini.

Lorfque l'eau eft dans l'état que fa for-

me exige ,
on y remarque un froid fenfi-

bîe
, un penchant à defcendre d'elle-

même
;
deux qualicés qu'on ne peut lui

ôter iàns détruire le principe de fa forme ,

fans en féparer la caufe de fa manière
d'être aqueufe ;

autrement
, des propriétés

effentielles à une forme pourroient éma-
ner d'une autre.

Tout ce qui eft produit , fuppofe un
produifant ;

ainfi d'un effet exiftant , il

exifte une caufe efficiente.

Qu'eft - ce que l'eflence d'un corps ?

C'eft une difpofition d'où procèdent fes

adions
,
ou une aptitude à y produire fes

mouvemens.
Les adions des corps ne font pas d'elles-

mêmes , mais de la caufe efficiente qui a
produit dans les corps les attributs qu'ils
ont

, & d'où ces adions émanent.
Le ciel & toutes les étoiles font des

corps qui ont longueur , largeur & pro-
fondeur. Ces corps ne peuvent être infi-

nis
;
car la notion d'un corps infini efî

abfurde.

Les corps céleftes font finis par le coté

qu'ils nous préfentent ;
nous avons là-

deffus le témoignage de nos fens. Il eft

impoffible que par le côté oppofé ,
ils s'é-

tendent à l'infini. Car foient deux lignes

parallèles tirées des extrémités du corps >
& s'enfonçant ou le fuivant dans toute
fon extenfion à l'infini ; qu'on ôte à l'une

de ces lignes une portion finie
; qu'on ap-

plique cette ligne moins cette portion

coupée à la parallèle qui eft entière , il

arrivera de deux chofes l'une ;
ou qu'elles

feront égales , ce qui eft abfurde ,
ou qu'el-

les feront inégales ,
ce qui eft encore ab-

furde
; à-moins qu'elles ne foient l'une

& l'autre finies , & par conféquent le corps
donc elles formoient deux côtés.

Les cieux fe meuvent eirculairement ;

donc le ciel efl fphérique.
La fphérique du ciel eft encore démon-

trée par l'égalité des dimenfions dès aftres

à leur lever ,
à leur midi & à leur cou-

cher. Sans cette ég^té , les aftres feroienî
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plus éloignés ou plus voifins dans un mo-

ment que dans un autre.

Les mouvemens céleftes s'exécutent en

plufïeurs fpheres contenues dans une fphe-

re fuprême qui les emporte toutes d'o-

rient en occident dans l'intervalle d'un

|our & d'une nuit.

Il faut confidérer Torbe célefte & tout

ce qu'il contient ,
comme un fyftéme

compofé de parties unies les unes aux au-

tres
;
de manière que la terre ,

l'eau ,
l'air

,

les plantes ,
les animaux & le refte des

corps renfermé fous la limite de cet or-

be
,
forment une efpece d'animal dont les

aftres font les organes de la fenfation ,

dont les fpheres particulières font les

membres , dont les excrémens font caufe

de la génération & de la corruption dans

ce grand animal ,
comme on le remarque

quelquefois , que les excrémens des petits

produifent d'autres animaux.

Le monde eft-il éternel ,
ou ne l'eft-il

pas ? C'eiî une quefnon qui a fes preuves

également fortes pour & contre.

Mais
, quel que foit le fentiment qu'on

fuive ,
on dira : fi le monde n'eft paséteaj

nel ,
il a une caufe efficiente : cette caufe

efficiente ne peut tomber fous le fens
,

être matérielle
;

autrement elle feroit

partie du monde. Elle n'a donc ni l'éten-

due & les autres propriétés du corps ; elle

ne peut donc agir fur le monde. Si le

monde eft éternel ,
le mouvement eft

éternel ; il n'y a jamais eu de repos. Mais

tout mouvement fuppofe une caufe mo-

trice hors de lui : donc la caufe motrice

du monde feroit hors de lui
;

il y auroit

donc quelque chofe d'abftrait ,
d'antérieur

au monde , d'incomparable ,
& d'anomal

â toutes les parties qui le compofent.
L'effence de ce monde ,

relativement

au moteur dont il reçoit fon adion , qui

n'eft point matériel
, qui eft un abftrait qui

ne peut tomber fous le fens , qu'on ne

peut s'imaginer , qui produit les mouve-

mens céleftes fans différence ,
fans alté-

ration
,

fans relâche
,

eft quelque chofe

d'analogue à ce moteur.

Toute fubftance corporelle a une for-

me
,
fans laquelle le corps ne peut ni être

conçu ni être. Cette forme a une caufe
;

cette caufe eft Dieu ; c'eft par elle que
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les chofes font , fubfiftent

, durent : fa

puifTance eft infinie
, quoique ce qui en

dépend foit fini.

Il y a donc eu création. Il y a priorité

d'origine ,
mais non de temps , entre le

monde & la caufe efficiente du monde.
Au moment qu'on la conçoit , on peut la
concevoir

, difant que tout foit
, & tout

étant.

Sa puifTance & fa fagefte ,
fi évidentes

dans fon œuvre , ne nous laiffent aucun
doute fur fa liberté

,
fa prévoyance & fes

autres attributs : le poids de l'atome le

plus petit lui eft connu.
Les membres qu'il a donnés à l'animal

avec la faculté d'en ufer
, annoncent fa

munificence & fa miféricorde.

L'être le plus parfait de cet univers
n'eft rien en comparaifon de fon auteur.
N'établifïbns point de rapport entre le
créateur & la créature.

Le créateur eft un être fimple. Il n'y
a en lui ni privation ni défaut. Son exif-
tence eft néceflaire

; c'eft la fource de
toutes les autres exiftences. Lui

,
lui

; tout

périt excepté lui.

Le Dieu des chofes eft le feul digne
objet de notre contemplation. Tout ce
qui nous environne , nous ramené à cet
être

, & nous tranfporte du monde fenfi-
ble dans le monde intelligible.

Les fens n'ont de rapport qu'aux corps ;

l'être qui eft en nous
, & par lequel nous

atteignons à l'exiftence de la caufe incor-

porelle , n'eft donc pas corps.
Tout corps fe dilfout & fe corrompt ;

tout ce qui fe corrompt & diftbut
, eft

corps. L'ame incorporelle eft donc indif-

foluble , incorruptible , immortelle.
Les facultés intelligentes le font

, ou en

puiftance ou en aâion.

Si une faculté intelligente conçoit un

objet , elle en jouit à fa manière; & fa

jouiffance eft d'autant plus exquife ; que
l'objet eft plus parfait ;

& lorfqu'elle en eft

privée ,
fa douleur"eft d'autant plus grande.

La fomme des facultés intelligentes ,

l'effence de l'homme ou l'ame, c'eft la

même chofe.

Si l'ame unie au corps n'a pas connu

Dieu ;
au fortir du corps ,

elle n'en peut

jouir ; elle eft étrangère au bonheur dç



64 S A R
pofTeder ou à la douleur d'être privée de
la contemplation de l'être éternel ; que
devient-elle donc ? Elle defcend à l'état

des brutes. Si i'ame unie au corps a connu
Dieu ; quand elle en fera féparée ; deve-
nue propre à la jouiflance de cet afire par

l'ufage qu'elle auroit fait de fes fens &
de fes facultés

, lorfqu'elle les comman-
doit , elle fera ou tourmentée éternelle-

ment par ia privation d'un bien infini qui
lui eiï familier ,

ou éternellement heu-
reufe par fa pofTeffion : c'eft félon les œu-
vres de l'homme en ce monde.
La vie de la brute fe pafîe à fatisfaire à

fes befoins & à fes appétits. La brute ne

connoît point Dieu ; après fa mort elle

ne fera ni tourmentée par le defir d'en

jouir ,
ni heureufe par fa JouifTance.

L'incorruptibilité ,
la permanence , l'é-

cîat , la durée
,

la confiance du mouve-
ment des aftres , nous portent à croire

qu'ils ont des âmes ,
ou efTences capables

de s'élever à la connoifïànce de l'être né-

celfaire.

Entre les corps de ce monde corrup-
tible

, les uns ont la raifon de leur efTence

dans certain nombre de qualités fur-ajou-
tées à la corporéité ,

& ce nombre efl

plus ou moins grand ;
les autres dans une

leuîe qualité fur-ajoutée à la corporéité ,

tels font les élémens. Plus le nombre des

qualités fur - ajoutées à la corporéité eu

grand _, plus le corps a d'aâ:ion
; plus il a

de vie. Le corps confidéré fans aucune

qualité fur-ajoutée à la corporéité , c'efl

la matière nue
;
elle eft morte. Ainfi voici

donc i'prdre des vies ,
la matière morte

,

les élémens
,

les plantes , les animaux.

ï.es animaux ont plus d'aétions
, & confé-

quemment vivent plus qu'aucun autre être.

Entre les compofés ,
il y en a où la

coordination des élémens efî ii égale , que
la force ou qualité d'aucun ne prédomine

point fur la force ou qualité d'un autre.

La vie de cqs compofés en ell d'autant

meilleure &c plus parfaite.

L'eipritt animal qui eu dans le cœur efî

up cornpofé de terre & d'eau très-fubtile
;

\\ eft plus grofficr que l'air, & le feu
;

fa

température elc très-égale ;
fa forme efî:

celle qui convient à l'animal. C'eit un être

p^oyen qui n'n rien de contraire à aucun
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élément : de tout ce qui exlfle dans ce
monde corruptible ,

rien n'eft mieux dif-

pofé à une vie parfaite. Sa nature eft ana-

logue à celle des corps céleftes.

L'homme eft donc un animal doué d'un

efprit , d'une température égale ôf uni-
forme

, femblable à celle des corps célef-
tes

, & fupérieure à celle des autres ani-
inaux. Aufti efè-il deftiné à une autre fin.

Son ame eft fa portion la plus noble
; c'efî

par elle qu'il connoît l'être nécefTaire.
C'eft quelque chofe de divin

, d'incorpo-
rel

, d'inaltérable
, d'incorruptible.

L'homme étant de la nature des corps
céleftes , il faut qu'il s'afïimile à eux,
qu'il prenne leurs qualités , & qu'il imite
leurs aôions.

L'homme eft un de la nature de l'êtrs

nécefîàire , il faut qu'il s'alFimile à lui >

qu'il prenne fes qualités ,
& qu'il imite fes

aclions.

Il repréfente toute l'efpece animale par
fa partie abjede. Il fubit dans ce monde
corruptible le même fort que les animaux.
Il faut qu'il boive

, qu'il mange , qu'il

s'j|.ccouple.
La nature ne lui a pas donné un corps

fans deflein
;

il faut qu'il le foigne & le
conferve. Ce foin & cette confervation

exigent de lui certaines adions correfpon-
dantQS à celles des animaux.

Les aclions de l'homme peuvent donc
être conftdérées , ou comme imitatives
de celles des brutes , ou comme imitati-.
vesde celles des corps céleftes

,
ou comme

imitatives de celles de l'être éternel. Elles
font toutes également néceffaires : \eg

premières , parce qu'il a un corps ; les

fécondes
, parce qu'il a un efprit animal

;
,

les troifiemes , parce qu'il a une ame ou
elTeiice propre.
La jouiffance ou contemplation ininter-

rompue, de l'être nécefîàire
, eft la fou-

veraine félicité de l'homme.
Les adions imitatives de la brute ou

propres au corps , l'éloigneni: de ce bon-
heur

; cependant elles ne font pas à né-

gliger ; elles concourent à l'encrotien &
à la confervation de l'efprit anima!.

Les adions imitatives des corps célefies

ou propres à l'efprit animal
, i'aoprochenc

de h yifion béatifique.
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les allions imitatives de l'être néceffai-

re
,
ou propres à l'ame ou à Vefïhnce de

l'homme ,
lui acquièrent vraiment ce

bonheur.

D'où il s'enfuit qu'il ne faut vaquer aux

premières , qu'autant que le befoin ou la

eonfervation de l'efprit animal l'exige. Il

faut fe nourrir ,
il faut fe vêtir ;

mais il y

a des limites à ces foins.

Préférez entre ces alimens ceux qui vous

diftrairont le moins des actions imitatives

àe l'être néceffaire. Mangez la pulpe des

fruits ,
& jettez-en les pépins dans un

endroit où ils ptiifîent germer. Ne repre-

nez des alimens qu'au moment où la

défaillance des autres aâions vous en

avertira.

Vous n'imiterez bien les adions des

corps céleftes
, qu'après les avoir étudiés

& connus.

Les corps céleftes font lumineux
,
tranf-

parens , purs ,
mus autour d'un centre ; ils

ont de la chaleur ;
ils obéiffent à l'être

néceflaire ;
ils s'en occupent.

En vous conformant à leur bonté ,
vous

ne bleflTerez ni les plantes ,
ni les ani-

maux
;
vous ne détruirez rien fans nécefîîté

;

vous entretiendrez tout dans fon état d'in-

tégrité ;
vous vous attacherez à écarter de

vous toute fouillure extérieure. Vous tour-

nerez (ur vous-même ,
d'un mouvement

circulaire & rapide ;
vous pourfuivrez ce

mouvement jufqu'à ce que le faint vertige
vous faififfe : vous vous élèverez par la

contemplation au-delfus des chofes de la

terre. Vous vous féparerez de vos fens
;

vous fermerez vos yeux & vos oreilles aux

objets extérieurs
;
vous enchaînerez votre

imagination ;
vous tenterez tout pour vous

aliéner & vous unir à l'être néceffaire. Le
mouvement fur vous même ,

en vous etour-

difiant ,
vous facilitera beaucoup cette

pratique. Tournez donc fur vous-même
,

étourdiffez-vous , procurez-vous le faint

vertige.
Le faint vertige fufpendra toutes les

fondions du corps & de l'efprit animal
,

vous réduira à votre effence ,
vous fera

toucher à l'être éternel , vous aflimilera à

lui.

Dans l'afFimilation à l'être divin , il

Tome XXX.
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faut confidérer fes attributs. Il y en a de

pofitifs ;
il y en a de négatifs.

Les pofitifs confticuent fon efTence
;
les

privatifs fa perfedion.
Vos adions feront imitatives de celles

de l'être néceffaire
,

fi' vous travaillez à

acquérir les premiers ,
& à éloigner de vous

toutes les qualités dont les féconds fuppo-
fent la privation.

Occupez-vous à féparer de vous toutes

les qualités fur-ajoutées à la corporéité.
Enfoncez-vous dans une caverne

,
demeu-

rez-y en repos ,
la tête panchée ,

les yeux
fixés en terre

; perdez ,
s'il fe peut , tout

mouvement , tout fentiment ;
ne penfez

point , ne réfléchiflez point , n'imaginez

point ; jeûnez ,
conduifez par degrés toute

votre exiftence
, jufqu'à l'état fimple de

votre effence ou de votre ame
\
alors un ,

conftant
, pur, permanent ,

vous entendrez
la voix de l'être néceffaire

;
il s'intimera à

vous
;
vous le faifirez

\
il vous parlera ,

& vous jouirez d'un bonheur que celui qui
ne l'a point éprouvé n'a jamais conçu ,

&
ne concevra jamais.

C^eft alors que vous connoîtrez que
votre effence diffère peu de Feffence

divine
; que vous fubfiftez ou qu'il y a

quelque chofe en vous qui fubfifte par
foi-même , puifque tout eff détruit

, &
que ce quelque chofe reffe & agit ; qu'il

n'y a qu'une efîënce , & que cette effence

efî comme la lumière de notre monde ,

une & commune à tous les êtres éclairés.

Celui qui a la connoiffance de cette

effence ,
a aufîi cette effence. C'eft en

lui la particule de contad avec l'eflènc©

univcrfelle.

La multitude
, le nombre

,
la divifibi-.

lité
,

la colledion , font des attributs de
la corporéité.

Il n'y a rien de cela dans l'efïènce

fimple.
La fphere fuprême , au-delà de laquelle

il n'y a point de corps ,
a une effence

propre. Cette efïènce efl: incorporelle. Ce
n'eft point la même que celle de Dieu.
Ce n'eft point non plus quelque chofe qui
en diffère

;
l'une eft à l'autre comme le

foleil eft à fon image repréientée dans une

glace.

Chaque fphere célefte a fon efïènce
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immatérielle

, qui n'eft point ni la^méme

que l'fcïî'ence divine ,,ni la même que Tef-

fcnce d'une autre fphere , & qui n'en eft

cependant pas difFJrente.

11 y a d.fferens ordres d'efTences.

Il y a des eflences pures ;
il y en a de

libres
;

il y en a d'ench^iflc'es à des corps ;

il y en a de fouillées
;

il y en a d'iieureu-

fes
;

il y en a de malheureufes.

Les efîènces divines & les âmes htWi-

ques font libres. Si elles font unies ou liées

â quelque chofe
,

c'eft à l'efTence éter-

nelle & divine
,
leur principe ,

leur caufe ,

leur perfedion ,
leur incorruptibilité, leur

éternité, toute leur perfeâion.
Elles n'ont point de corps & n'en ont

pas befoin.

Le monde fenfible ell comme l'ombre
du 'monde divin

; quoique celui-ci n'ait

nulle dépendance ,
nul befoin du premier ,

il feroit abfurde de fuppofer l'un exiftant ,

& l'autre non exiftant.

Il y a corruption , viciflitude , géné-
ration

, changement dans le monde fen-

fible
; msis rien ne s'y réfout en privation

abfolue.

Plus on s'exercera à la vifion intuitive

de l'efTence première , plus on l'acquerra
facilement. Il en eft du voyage du monde
fenfible dans le monde divin

,
comme de

tout autre.

Cette vifion ne fera parfaite qu'après
la mort. L'ame ou l'effence de l'homme
fera libre alors de tous les obftacles du

corps.

Toute cette fcience myftique eft con-

tenue dans le livre du faint j[M:ophete ; je

ne fuis que l'interprète. Je n'invente au-

cune vérité nouvelle. La raifon étoit avant
moi

;
la tradition étoit avant moi

;
l'al-

coran étoit avant moi. Je rapproche ces

trois fources de lumière.

Pourquoi le faint prophète ne l'a-t-il

pas fait lui-même ? c'eft un châtiment

qu'il a tiré de l'opiniâtreté , de la défobéif-

fance & de Fimbéciilité de ceux qui l'écou-

toient. Il a laifte à leurs defcendans le foin

de s'élever par eux-mêmes à la connoif-

iànce de l'unité vraie.

L'imitateur du faint prophète , qui tra-

vaillera comme lui à éclairer fes fembla-

Ibles î,
trouvera J.^s mêmes boftimes , les
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mêmes obftacles

,
les mêmes paflîons , les

mêmes jalouiîes ,
les mcmes inimitiés , &

il exercera la même vengeance. Il fe taira ;

il fe contentera de leur prefcrire ici prin-
cipes de cette vie

,
afin qu'ils s'abftjennent

de l'offeiifer.

Peu font dcftinés à la félicité de la vie ;

les feuk vrais croyans l'obtiendront.

Quand on voit un derviche tourner fur

lui-même jufqu'à tomber à terre
,

fans

connoiflànce , fans fcntiment ;
ivre

, abruti,
étourdi

, prefque dans un état de mort ,

qui croiroit qu'il a été conduit à cette pra-

tique extravagante par un enchaînement

incroyable de conféquences déliées ,
& de

vérités très-fublimes ?

Qui croiroit que celui qui eft aftîs im-
mobile au fond d'une caverne

;
les cou-

des appuyés fur fes genoux ,
la tête pan-

chée fur fes mains
, les yeux fixement

attachés au bout de (on nez
,
où il attend

des journées entières l'apparition béatifi-

que de la flamme bleue
, eft un aufti grand

philofophe que celui qui le regarde comme
un fou

, & qui fe promené tout fier d'avoir

découvert qu'on voit tout en Dieu ?

Mais aprèb avoir expofé les principaux
axiomes de la philofophie naturelle des

Arabes& àes 6'arrajzns ,
nous allons pafler

à leur philoibphie morale.

Après avoir remarqué que c'eft vrai-

femblablement par une fuite de ces idées

que les mufulmans révèrent les idiots :

ils les regardent lans doute comme des

hommes étourdis de naiflance
, qui font

naturellement dans l'état de vertige , &
dont la ftupidité innée fufpendant toutes
les fondions animales & vitales

;
l'effence

de leur être eft fans habitude
,
fans exer-

cice
;
mais par une faveur particulière du

ciel
, intimement unie à l'effence éter-

nelle.

Mahomet ramena les idolâtres à la con-
noiffance 4e l'unité de Dieu

,
il afliira les

fondemens de la fcience morale, la dif-

tinflion du jufle & de l'injufte , l'immor-
talité de l'ame , les récompenfes & les

châtimens à venir
;

il preff'entit que la

paffion des femmes étoit trop naturelle ,

trop générale & trop violente , pour ten-
ter avec quelque fuccès â la refréner y iî

aima mieux y couformer fa légiUa^o^ 3,
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que d'en multiplier à l'infini les infrac-

tions ,
en oppofant fon autorité à l'impul-

fion fl utile & lî douce de la nature
j

il

défendit le vin
,
& il permit les femmes

;

en encourageant les hommes à la vertu ,

p:ïr l'efpérance future des volupte's cor-

parelles ,
il les entretint d'une forte de

bonheur dont ils avoient un avant-goût.

Voici les cinq préceptes de l'iflamif-

me
;
vous direz : il n'y a qu'un Dieu

,
&

Mahomet eft l'apotre de Dieu
;
vous

prierez ;
vous ferez l'aumône

;
vous irez

en pèlerinage ;
& vous jeûnerez le ra-

madam.

Ajoutez à cela àes ablutions légales ,

quelques pratiques particulières, un petit

nombre de cérémonies extérieures
,
& de

ces autres chofes dont le peuple ne fau-

roit fe paffer , qui font abfolument arbi-

traires ,
& qui ne fignifient rien pour les

gens fenfés
,
de quelque religion que ce

foit , comme de tourner le dos au foleil

pour pifTer chez les mahométans.
Il prêcha le dogme de la (atalité , parce

qu'il n'y a point de doctrine qui donne
tant d'audace & de mépris de la mort

,

que la perfuafion que le danger eft égal

pour celui qui combat ,
& pour celui qui

djrt
; que l'heure

,
l'inftant ,

le lieu de

notre fortie de ce monde eft fixé
,
& que

toute notre prudence eft vaine devant
celui qui a enchainé les chofes de toute

éternité
,
d'un lien que fa volonté même

ne peut relâcher.

Il profcrivit les jeux de hafard
,
dont les

Arabes avoient la fureur.

Il fit un culte pour la multitude
, parce

que le culte qui feroit fait pour un petit
nombre

, marqueroit l'imbécillité du légif-

lateur.

La morale de l'iflamifme s'étendit & fe

perfeviïionna dans les fiecles qui fuivirent

fa fondation. Parmi ceux qui s'occupèrent
de ce travail

, & dont nous avons fait

mention
,
on peut compter encore Scheich

Muflas
, Eddin , Sadi

,
l'auteur du jardin

des rojes perfiques.
Sadi parut vers le milieu du treizième

fiecle
;

il cultiva par l'étude le bon efprit

que la nature lui avoit donné
;
il fréquenta

l'école de Bagdad, & voyagea en Syrie
©w il tomba entre les mains des chrétiens
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qui le jetterent dans les chaînes &: le con-
damnèrent aux travaux publics, La dou-
ceur de fes mœurs & la beauté de fon

génie , lui firent un proteâeur zélé
, qui

le racheta
,
& qui lui donna fa fille ;

Après avoir beaucoup vu les hommes
,

il écrivit fon rofarium dont voici l'exorde.

Quadam. noâe praterid tcmporis memoriam revo-

cavi ;

Vit^que maie tranfaScs difpendiumcum indi^nA-

donc ievoravi ,

Saxumque kabltaculo cordis lacrymarum ada-

mante perforavi ,

Htfque vcr'us condidoni mecc convenientes effuH.

Quovis momentounus'vitce abitfpiritus ,

lllud dum in'picio , non multum reflidt.

O te cujus jam quinquaginta funt elapjîfomtf
eriamnum gravem !

Utinum
ijîos quinquefupremos vita dies proie in-

telligens !

Pudor un qui aifit , opufque non perfecit.

Difcuffus tympanum percujferunt , farcinam. non.

compofuit ,

Suavis fomnus in difcejfus aurora ,

Retinet peditem ex itinere,

Quicumque venit novam fabricam Jlruxit ,

^bit ille
•

fabricamque alteri conflruxit ;

Alter illajîmilia huic vanitatis molimina agitavit^

Illani verofabricam adfinem perduxit nemo.

Sodalem in^tbilem , amicum ne aifcijfe,

Amicitîâ indlgnus eftfallaci[Jîm.us hic mundiis,

Cum bonis malifque pariterjit moriendum ^

Beatus ille qui bonitatispilman reportAvit-

Viaticum vîtes in jepulcrum tuum pramitte ;

Moriuo enim tç , nemoferet , tute ipfeprcemitte.

Vite, ut nix eft,folque augufti.

Pauxillâm. reliquit, tibi tamen domino edamnum

facordia cr inert.a blanditurl

Heus tu qui manu vacui forum adiifli}

Metuo ut plénum referasftrophiolum.

Quicumque fcgetemfuam comedent
,
dum adhue

in herbâ eft ,

MsJJîs tempore , fpicilegio contentus tjje cogitur.

Conjilium Saaii
, atténtis animi aurlbus percipe.

Vita ita fe habet : tu te virum prafta , & vade.

Le poète ajoute : j'ai mûrement pefi
11
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ces chofes , j'ai vu que c'étoit la vérité
,

& je me fuis retiré dans un lieu folitaire
j

5'ai
abandonné la fociété des hommes

; j'ai

effacé de mon efprit tous les difcours fri-

voles que j'avois entendus ; je
me fuis

bien propofé de ne plus rien dire de mal
,

& ce deflein étoit formé au-dedans de

moi , lorfqu'un de mes anciens amis
, qui

alloit à la Meque à la fuite d'une cara-

vane , avec fa providon & fon chameau ,

entra dans mon hermitage ;
c'étoit vin

homme dont l'entretien étoit plein d'a-

grémens & de faillies
;

il chercha à m'en-

gager de converfation inutilement , je ne

proférai pas un mot
;

dans les momens

qui fuivirent ,
fi j'ouvris la bouche , ce

fut pour lui révéler mon deflein de pafTer

ici ,
loin des hommes ,

obfcur & ignoré ,

le refte de ma vie ;
d'adorer Dieu dans

le filence ,
& d'ordonner toutes mes ac-

tions à ce but; mais l'ami féduifant^me

peignit avec tant de charme la douceur &
les avantages d'ouvrir fon cœur à un hom-
me de bien , lorfqu'on Tavoit rencontré ,

qae je me lailTai vaincre ; je defcendis

avec lui dans mon jardin ,
c'étoit au prin-

temps, il étoit couvert de rofes éclofes ,

l'air étoit embaumé de l'odeur délicieufe

qu'elles exhalent fiir le foir. Le jour fui-

vant ,
nous paflames une partie de la

nuit à nous promener,& à converfer ,
dans

un autre jardin aufli planté & embaumé
de roîes

;
au point du jour ,

mon hôte &
mon ami fe mit à cueillir une grande

quantité de ces rofes
,
& il en remplif-

foit fon fein ;
l'amufemcnt qu'il prenoit ,

me donnoit des pcnfées férieufes ; je me
difois : voilà le monde : voilà fes plaifirs :

voilàll'homme : voilà la vie; & je méditois

d'écrire un ouvrage que j'appellerois le

jardin des rojes ,
& je confiai ce deflein

à mon ami
,
& mon deflein lui plut ,

&
il m'encouragea , & je pris la plume, &
je commençai mon ouvrage qui fut achevé

avant que ies rofes dont il avoit rempli

fon fein ,
ne fuflent fanées. La belle ame

'

qu'on voit dans ce récit ! qu'il eft fimple ,

délicat & élevé ! qu'il eft touchant !

Le rofarium de Saddi n'eft pas un traité

complet de morale
;
ce n'eit pas non plus

v.n amas informe & découfu de préceptes

moraux ; il s'attache à certains points ca- 1
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pitaux, fous lefquels il raflembîe fes idées ;

ces points capitaux font les mœurs des
rois

,
les mœurs des hommes religieux ,

les avantages de la continence
, les avan-

tages du filence , l'amour & la jeunefle.
la vieilleflè & l'imbécillité

, l'étude des
fciences

,
la douceur & l'utilité de la con-

verfation.

Voici quelques maximes générales de la

morale des Sarrajîns , qui ferviront de

préliminaire à l'abrégé que nous donne- -

rons du rofarium de Saddi , le monument
le plus célèbre de la fagefle de fes compa^
triotes.

L'impie efl: mort au milieu des vivans ;

l'homme pieux vit dans le féjour même
de la mort.

La religion ,
la piété ,

le culte reli-

gieux , font autant de glaives de la con-

cupifcence.
La crainte de Dieu eft la vraie richefle

du cœur.

Les prières de la nuit font la férénité

du jour.

La piété eft la fagefle la plus fage , &
l'impiété eft la folie la plus folle.

Si l'on gagne à fs^rvir Dieu , on perd
à fervir fon ennemi.

Celui qui dift^pe fa fortune en folies
-,

a tort de fe plaindre , lorfque Dieu l'a-

bandonne à la pauvreté.
L'humilité eft le havre de la foi

*,
la pre-

fomption eft fon écueil.

Humilie-toi dans ta jeunefle ,
afin que

tu fois grand dans ta vieilleflè.

L'humilité eft le fard de la noblefle ,

c'eft le complément de la grâce , elle

élevé devant le monde & devant Dieu,

L'infenfé aux yeux des hommes & de

Dieu, c'eft celui qui fe' croit fage.

Plus tu feras éclatant
, plus tu feras

prudent fi tu te caches
;

les ténèbres

dérobent à l'envie
,
& ajoutent de la

fplendeuir à la lumière ; ne monte point
au haut de la montagne d'où l'on t'apper-
cevroit de loin

;
enfonce-toi dans la ca-

verne que la nature a creufée à {qs pies y

où l'on t'ira chercher
;

fi tu te montres ,

tu feras haï ou flatté
,

tu foufFriras

ou tu deviendras vain ;
marche , ne

cours pas.
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Trois chofes tourmentent fur-tout ,

l'avarice , le fafte & la concupifcence.

Moins l'homme vaut , plus il ell amou-

reux de lui.

Plus il cft amoureux de lui , plus il

aime à contredire un autre.

Entre les vices dllticiles à corriger ,

c'eft l'amour de foi
, c'eft le penchant à

contredire.

Lorfque les lumières font alîume'es ,

ferme les fenêtres.

Sois diftrait
, lorfqu'on tient un dif-

cours obfcène.

S'il refte en toi une feule paffion qui te

domine ,
tu n'es pas encore fage.

Malheur au fiecle de l'homme qui fera

fage dans la pafîion.

On s'enrichit en appauvrifTant fesdefirs.

Si la pafîion enchaîne le jugement ,
il

faut que l'homme périfTe.

Une femme fans pudeur eft un mets

fade & fans fel.

Si l'homme voyoit fans diftradion la

néceflité de fa fin & la brièveté de fon

jour ,
il mépriferoit le travail & la fraude.

Le monde n'eft éternel pour perfonne ,

laifTe-le palTer ,
& t'attache à celui qui

l'a fait.

Le monde eft doux à l'infenfé ,
il eft

amer au |fâge.

Chacun a fa peine , celui qui n'en a

point n'eft pas à compter parmi les enfans

des hommes.
Le monde eft un menfonge ,

un féjour

de larmes.

Le monde eft la route qui te conduit

dans ta patrie.

Donne celui - ci pour l'autre ,
& tu

gagneras au change.
Recois de lui félon ton befoin

la

, & fon-

mort eft le dernier de lesges que
dons.

Quand as-tu réfoîu de le quitter? quand
as-tu réfolu de le haïr ? quand ,

dis-moi ,

quand ? il pafle ,
& il n'y a que la fagefTe

qui refte. C'eft le rocher & l'amas de

poufTiere.

Songe à ton entrée dans le monde
,

fonge à ta fortie
,
& tu te diras

, j'ai

été fait homme de rien , & je ferai dans
un inftant comme quand je n'étois pas.
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Le monde & fa richefle paftent ,
ce

font les bonnes œuvres qui durent.

Vois-tu ce cadavre infed , fur lequel
ces chiens affamés font acharnés

;
c'eft le

monde ,
ce font les hommes.

Que le nombre ne te féduife point ,

tu feras feul un jour, un jour tu répondras
feul.
"

Suppléer à une folie par une folie
,
c'eft

vouloir éteindre un incendie avec du bois

& de la paille.

L'homme religieux ne s'accou de point
fur la terre.

Dis-toi fouvent d'où fuis-je venu
; qui

fuis-je ? où vais-je ;
où m'arrêterai-je ?

Tu marches fans cefTe au tombeau.
C'eft Ja vidime grade qu'on immole ,

c'eft la maigre qu'un épargne.
Tu fommeilles à préfent ,

mais tu

t'éveilleras.

Entre la mort & la vie
, tu n'es qu'une

ombre qui pafle.
Ce monde eft aujourd'hui pour toi ,

demain c'en fera un autre.

C'eft l'huile qui foutient la lampe qui
luit, c'eft la patience qui retient l'homme
qui fouffre.

Sois pieux en préfence des dieux , pru-
dent parmi les hommes

, patient à côté
des méchans.
La joie viendra fi tu fais l'attendre

,
le

répentirJ&~Eu-e^â te s .

Le mal fe multiplie pour le pufillanime,
il n'y en a qu'un pour celui qui fait fouf-

frir.

Laifle l'adion dont tu ne pourras fup-

porter le châtiment , fais celle dont la

recompenfe t'eft afliirée.

Tout chemin qui écarte de Dieu ,

égare.
L'aumône dit en paflant de la main de

celui qui donne , dans la main de celui

qui reçoit , je n'étois rien
,
& tu m'as

tait quelque chofe
; j'étais petite ,

& tu

m'as fait grande ; j'étois haie
,
& tu m'as

fait aimer
; j'étois paftagejre ,

& tn m'as

fait éternelle
;

tu me gardois , & tu m'as

.
fait ta gardiexine.
La juftice eft la première vertu de

celui qui commande.
N'écoute pas ta volonté qui peut être

i
mauvaife , écoute la juftice.
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Le bienfaifant touche l'homme , il efl

à coté de Dieu
,

il eft proche du ciel.

L'avare eft un arbre ftérile.

Si le pauvte eft abjed , le riche eft

envie'.

Sans le contentement , qu'eft-ce que la

richefle? qu'eft-ce que la pauvreté fans

Tabjeâion ?

Le juge n'écoutera point une partie ,

fans fon adverfe.

Ton ami eft un rayon de miel , qu'il ne

faut pas dévorer.

Mon frère eft celui qui m'avertit du

péril ;
mon frère eft celui qui me fe-

court.

La fincérité eft le facrement de l'a-

mitié.

BannifTez la concorde du monde
,
&

dites-moi ce qu'il devient.

Le ciel eft dans l'angle où les fages font

sfTemblés.

La préfence d'un homme fage donne
du poids à l'entretien.

Embarque-toi fur la mer, ou fais fo-

çiété avec les méchans.

Obéis à ton père afin que tu vivei,

Imite la fourmi.

Celui - là poiTede fon ame , qui peut

garder un fecret avec fon ami.

Le fecret eft ton efclave fi tu le gar-
des ,

tu deviens le fien s'il t'échappe.
La taciturnité eft fœur de la concorde,

L'indifcret fait en un moment des que-
relles d'un liecle.

On connoît l'homme favant à fon dif-

çours ,
l'homme prudent à fon adion.

Celui qui ne fait pas obéir
, ne fait pas

commander.
Le fouverain eft l'ombre de Dieu.
L'homme capable qui ne fait rien , eft

une nue qui pafle & qui n'arrofe point.
Le plus méchant des hommes

,
eft

l'homme inutile qui fait.

Le favant fans jugement , eft un en-
fant.

L'ignorant eft un orphelin.

Regarde derrière toi
, & tu verras l'in-

firmité & la vieillefte qui te fuivent
;
or

ta concevras que la fagef?è eft meilleure

que l'épéc ,
la connoiflance meilleure que

|e fçeptrc.
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II n'y a point d'indigence pour celui

qui fait.

La vie de l'ignorant ne pefe pas une
heure de l'homme qui fait.

La douceur accomplit l'homme qui
fait.

Fais le bien
,

fi tu veux qu'il te foifi

fait.

Qu'as -tu, riche ? fi la vie eft nulle

pour toi.

Celui qui t'entretient des défauts d'au-^

trui
, entretient les autres des tiens.

Les rois n'ont point de frères
;

les en-
vieux point de repos ;

les menteurs point
de crédit.

Le vifage du menfbnge eft toujours
hideux.

Dis la vérité
,
& que ton difcours

éclaire ta vie.

Que la haine même ne t'approche poinç
du parjure.

L'avare qui a
,

eft plus indigent que le

libéral qui manque.
La foif la plus ardente eft celle de U

richeffe.

Il y a deux hommes qu'on ne raftafie

point , celui qui court après la fcience ,

& celui qui court après la richefte.

La parefl'e & le fommeil éloignent de
la vérité

, & conduifent à l'indigence .

Le bienfait périt par le lilence de

l'ingrat.

Celui que tu vois marcher la tête pan-
chée & les yeux bailTés

,
eft fouvent un

méchant.

Oublie l'envieux ,
il eft aflez puni paç

fon vice,

C'eft trop d'un crime.

Le malheureux
,

c'eft l'homme coupai
ble qui meurt avant le repentir.
Le repentir après la faute

, ramené à

l'état d'innocence.

La petitefte de la faute eft ce qu'il y a,

de mjpcnx dans le repentir.
Il eft temps de fe repentir tant que le

folcil fe levé.

Songe à toi
, car il y a une recompenfe

& un châtiment.

La recompenfe attend l'homme de bien
dans l'éternité.

Outre cette fagcfte dont ^expreftior^

eft fimple ,
ils en ont une parabolique.
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les Sarrafins font même plus riches en

ce fond, que le reftc des nations ;
ils

difent :

Ne nage point dans l'eau froide
;

ëmoufTe l'épine avec l'épine; ferme ta

porte au voleur ;
ne lâche point ton trou-

peau ,
fans parc ;

chacun a fon pie ;
ne

fais pomt de fociété avec le lion ;
ne

marche point nud dans les rues
;
ne parle

point où il y a des oifeaux de nuit
;
ne

te livres point aux iîgnes ;
mets le ver-

rou à ta porte ; j'entens le bruit du mou-

lin
;

mais je ne vois point de farine ;
n

tu crains de monter à l'échelle ,
tu n ar-

riveras point fur le toît
;
celui qui a le

poing ferré ,
a le cœur étroit ;

ne brife

point la faliere de ton hôte
;
ne crache

point dans le puits d'où tu bois ;
ne t'ha-

bille pas de blanc dans les ténèbres ;
ne

bois point dans une coupe de chair
;

li un

2nge pafle ,
ferme ta fenêtre ;

lave-toi

avant le coucher ;
allume ta lampe avant

la nuit
;
toute brebis fera fufpendue par

le pié.

Ils ont auffi des fables : en voici une.

Au temps d'Ifa
,

trois hommes voya-

geoient enfemble: chemin faifant ,
ils

trouvèrent un tréfor ,
ils étoient bien

contens; ils continuèrent de marcher, mais

ils fentirent la fatigue & la faim
,
& l'un

d'eux dit aux autres ,
il faudroit avoir â

manger , qui ell-ce qui ira en chercher ?

Moi
, répondit l'un d'entr'eux ;

il part ,

il acheté" des mets
;
mais après les avoir

achetés ,
il penfa que s'il les empoifon-

noit ,
fes compagnons de voyage en mour-

roient ,
& que le tréfor lui refteroit ,

&
il les empoifonna. Cependant les deux

autres avoient réfolu , pendant fon ab-

fence
,
de le tuer , & de partager le tré-

for entr'eux. Il arriva ,
ils le tuèrent

;

ils mangèrent des mets qu'il avoit ap-

portés ,
ils moururent, tous les trois , le tré-

for n'appartint à perfonne. Voye^ RELI-

GION DES Arabes.
SARRASINE, f. £.{ffifi, nat. Bot.)

farracena ; genre de plante à fleur en

rofe , compofée de plufieurs pétales dif-

pofés en rond , &. foutenus par un calice

formé de plufieurs feuilles. Le piftil fort

du milieu de cette fleur ;
il eft garni d'une

«i^ece de bouclier membraneux , & il
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devient dans la fuite un fruit arrondi &
divifé le plus fcuvent en cinq loges ,

qui renferment des femences o'ûlongues.

Tcurnefort ,
/. jR. H. -^Pf- Voyc\

Plante.

Sarrasine ,
terme de Fortification ,

fe dit d'une efpece de porte , formée de

plufieurs pièces de bois perpendiculaires les

unes aux autres, ou qui font enfemble une
forte de treillage. Les pièces de bois donc
la pointe eil en - bas

,
font armées de

pointes de fer. La farrajîne fe mettoit

autrefois au-defTus des portes d;s villes ,

fufpendue par une corde à un moulinée

qui eft au-deffus de la porte. Elles étoitnc

deftinées à boucher les portes dans le cas

des furprifes ;
car lâchant le mouliiiet ,

lafarrajîne s'abaiflbit
,
& tomboit debouo

entre deux coulifî'es , pratiquées pour cec

effet dans les deux cotés de la porte. Cette
forte de fermeture ne fe pratique plus à-

préfent : on y a fubftitué les orgues^

Voyei Orgues.
L'inconvénient de la farrajîne , qu'on

appelle auffi herj'e , étoit la facilité d'en

arrêter l'effet , en fichant quelques clou»

dans les coulifTes ,
ou en mettant deflbus

la porte quelque chofe de propre â l'arrê-

ter, ou à la foutenir de manière qu'on

puiffe pafTer aifément dclfous ,
ou à côté*

Voyéi Herse. ( Q )

SARRASINOIS ,
f. m. (Ane. nom

des TapiJJiers. ) ce nom fe difoit autre-

fois ,
s'entend encore dans les flatuts de

divers artifans
, particulièrement dans

ceux des Tapiffiers de la ville de Paris ,

de toutes fortes d'ouvrages de tapifferie

qui fe font en Orient , comme les tapis

de Turquie & de Perfe. C'eft , à ce qu'on
croit ,

fur ces ouvrages ainfi nommés du
nom des SarraJînSy contre lefquels les

Chrétiens ont fait tant de croifades , que
ces derniers ont pris le modèle des hautes

& pafTes liffes , qui ont continué depuis
ce temps-là de fe fabriquel- en Earope.
Les Tapiffiers de Paris s'arrogent la qua-
lité de maîtres tapiffiers de haute-lifîè'

farrajînois , & de rentraiture , àcj

{D. J.) y
SARRÉAL , ( Géogr. mod. ) pefit©

ville d'Efpa^ne , dans k Catalogne , fue'
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le Francoli, remarquable par [qs car-

rières d'albâtre , qui eu. fi tranfparent
étant coupé par feuilles, qu'on en fait

des glaces de fenêtres. ( D. J. )

SARRIETTE , f. f. { HiJÎ. nat. Bot. )

fatureia ; genre de plante qui diffère

du thym en ce que fes fleurs naiffent

éparfes dans les aiflelles des feuilles
, &

non pas réunies en manière de tête
;
du

caiamcnt , en ce que les pédicules des

fleurs ne font pas branchus
;
& du tym-

bre ,
en ce que fes fleurs ne font pas dif-

pofées par anneau. Tournefort , «/i/?. rà
herh. Voyei Plante.
Sarriette , ( Diète à Mat. med. )

cette plante qui eft de la clafle des labiées

de Tournefort ,
efl aromatique ;

& con-

tient de l'huile effentieile. Elle a un goût
vif

,
acre ,

• piquant ,
brûlant prel'que

comme du poivre , lequel dépend d'un,

principe mobile qui irrite fenflblemcnt

les yeux & le nez , lorfqu'on l'en appro-
che de très-près ;

ce qui n'empêche pas

qiè'elle n'ait une odeur très-douce
,

lorf-

qu'on la flaire d'un peu loin. Je ne doute

point que ce principe volatil ne foit un

acide fpontané , analogue à celui que j'ai

obfervé dans le mafum. Voye^ Masum.
La farriette efl employée à titre -d'af-

faifonnement dans plufleurs mets
;

fur-

tout chez les Allemans , qui la mêlent

aufTi parmi les choux dont ils préparent

leur J'auer kraut. Cet affaifonnement aro-

matique & piquant efè très-utile pour les

eftomacs foibles & languifTans ;
& il cor-

rige utilement certains alimens lourds
,

fades
, vifqueux , Ùc.

Quant à fon ufage pharmaceutique , on

doit regarder la farriette] comme un re-

mède échauffant , tonique ,
fortifiant ,

ftomachique , aphrodifiaque , emménago-
gue , diurétique ,

dont on peut tirer un

fecours efficace contre les maladies de lan-

gueur ,
de foibleffe ,

de relâchement
,

telles que les menaces d'affedion fopo-
reufe ,

les pâles
- couleurs ,

l'œdème ,

j'afthme humide ,
àc. On doit donner fes

feuilles ou Ces fom.mités ,
en infuflon dans

de l'eau ou dans du vin : une preuve de

fon efficacité ,
c'efl: qu'elle a procuré quel-

quefois des crachemens & des piffemens

de fang.
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Une forte infuflon de cette plante dam

le vin fournit un excellent remède exté-
rieur contre les échimofes

, les œdèmes ,
yjc. un bon gargarifme contre le relâche-
ment de la louette

,
l'enflure des amyg-

dales
, certaines extinélions de voix dé-

pendantes du gonflement œdémateux du
fond de la gorge ,

Ç^c. W faut avoir foiti

cependant de faire l'infufion plus légère
pour ce dernier ufage.

L'huile effentielle dey^/rr/e//^ étant une
des plus vives

,
des plus acres , vraifcm-

blablement par le mélange de l'acide vo-
latil

, eft très- propre à appaifcr la dou-
leur des dents cariées. ( b }

SARRITOR
,
f m. ( Mythoîog) nom

que les Romains donnoient à un de leurs

dieux de l'Agriculture. C'étoit le premier
que les laboureurs invoquoient après que
les blés étoient levés

, parce qu'il préfi-
doit

, félon eux
,
au travail de farcler le«

champs ; c'efl-à-dire d'en ai'racher les

mauvaifes herbes qui naifïènt avec le blé.

{D.J.)
SARSANE ou SARZANE

, ( Géogr.
mod. ) ville d'Italie dans l'état de Gènes ,

'

fur les frontières" de Tofcane
,
i8 lieues

au fud-eft de Gènes
, & à 5 au nord-eft

de Mafla. Son évêché
, quoique fous la

métropole de Pife , n'en fubit pas la jurif-

didion. Come I. grand duc de Tofcane ,

céda cette ville aux Génois pour Livour-
ne

, en quoi il fit un admirable échange.

Long. 27. 36. lat. 44. 9. {D. J.)
SARSEPAREILLE

,
f. f. ( Botan.

exot.^) on trouve fous ce nom dans les

boutiques ,
des racines

,
ou plutôt des

branches de racines qui ont plufleurs au-
nes , groffes comme des joncs ou des plu-
mes d'oye ^ pliantes , & flexibles , canne-
lées dans leur longueur ,

revêtues d'une

écorce mince ; extérieurement, de couleur

roufsâtre ou cendrée. Sous cette écorce
eft une fubftance blanche

,
farineufe

,
un

peu charnue , molle ,
fe réduifant aifé-

ment en une petite pouffiere quand on la

frotte entre les doigts ; reffemblant à l'a-

garic ;
d'un goût tant foit peu gluant y

un peu amer , & qui cependant n'eft pas

défagréable. Le cœur de la racine eft li-

gneux , uni , pliant & difficile à rompre.
Il fort tranf/erfalement plufleurs de ces

branches
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branches d'une même racine , qui eft de

la grcfîèur d'un pouce & ccailleufe. On
nous apporte la jarfepardllc de la nou-
velle Efpagne ,

du Pérou & du Brtfjl.

On ellime celle qui elt pleine ,
moèî-

leufe
,
folide ,

bien confervée , blanche

en-dedans ,
de la grofTeur d'une plume

d'oye , & qui fe fend aifément comme
]'oher en parties égales -dans toute fa

longueur. On rejette celle qui eft d'un

gris
- noirâtre , qui efl cariée , & qui

répand beaucoup de ponfîiere farineufe

quand on la fend
j
on rébute aufïi celle

qui eîl trop greffe ,
& qui vient commu-

nément de Marantha province de Brélil.

On apporte d'Amérique ,
fous le nom

de racine de farJepareiUe , différentes

plantes femblables ,
ou plutôt de même

genre que le fmilax aj'pera. Hernandès
en nomme quatre efpeces qui croifîent au

Mexique , & dans la nouvelle- Efpagne.
Monard fait auffi mention d'une certaine

farjèpareille qui croît à Quito , province
de la dépendance du Fercu. Eniin Pifon

& Marcgrave décrivent h farfepareiHeàa
Bréfil

, que les habitans de ce pays ap-

pellent jiiapecanga.
Elle jette au loinfss racines écailleufes

& fibreufes
;
fes tiges font velues ,

far-

menteufes
, ligneufes , foupîes , vertes ,

garnies d'éguillons de part & d'autre. Il

vient fur les tiges des feuilles difpofées

dans un ordre alternatif, longues de fix

ou huit pouces , pointues des deux côtés
,

comme le repréfente la figure de Pifon
,

ou figurées en cœur félon Kernandez &
Monard

;
elles font larges .de trois ou

quatre pouces ,
avec trois côtes remar-

quables étendues fur toute leur longueur ;

d'un verd- clair en -dehors , & foncé en-

delTous
;
munies à leur queue de deux

clavicules ou vrilles , qui nouent forte-

ment la farfepanilh aux autres plantes.
Les fleurs y font en grappes ;

il leur fuc-

cede des baies d'abord vertes , rouges
enfuite

,
enfin noires

;
de la groffeur des

médiocres cerifes , ridées , contenant un
ou deux noyaux ,

d'un blanc-jaunâtre , qui
renferment une amande dure & blan-

châtre.

Les anciens Grecs & les Arabes' ne
connoifToient pas h.Jarfepareille. Les Ef-

Toim XXX,
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l pagnoïs ont les premiers fait pafTer dii

Pérou fon ufage en Europe. On fait qu'elle
efl puilîamment fudorifique , & qu'elle
divife ou atténue les humeurs vifqueufes
*& ténacées. On s'en fert avec fuccèsdans
les maladies vénériennes

; celles de la

peau en général , & les maladies chroni-

ques qui viennent d'humeurs froides ,

épaifTes & vifquenfes. Comme les parti-
cules de cette plante font plus fubtiles

que celles de la fquine & du gayac ,
elles

excitent une plus grande fueur.

On débite en Europe quelques autres

racines fous le nom deJûrjèpûreille ,
mais

qu'on peut difiinguer facilement de la

véritable
; cependant celle dont nous al-

lons parler approche de fes vertus. C'eft

la racine d'une plante nommée aralia.

caule. niido , par Linnseus
,
Hort. clijf.

Zar^aparilla y'irginitnfis nojiratibus dic-

ta
,
lobatis umbellijerœfoliis Amsrlcunœ.

Pluck. Alm. 396. Cette racine eft longue
de cinq à fix pies , moelleufe

, épaiffe >

odorante & moins compade que la vraie

farjèpareille. Elle poufle une tige haute
d'environ une coudée

,
d'un rouge-fon-

cé
, velue , laquelle fe partage en trois

rameaux longs de cinq ou fix pouces ;

chaque rameau porte cinq feuilles
,
oblcn-

gues , larges de deux pouces & longues
de trois

,
dentelées fur le bord.

De l'endroit où fe divife la tige ,
fort

un pédicule nud , qui fe fépare en trois

brins
; chargés chacun d'un bouquet de

fleurs
, entouré à fa bafe d'une fraife de

petites feuilles. Chaque fleur eft portée
fur un filet long d'un demi-pouce ,

dont
le calice placé fur la tête de l'embryon
eft' très- petit ,

à cinq dentelures. Les pé-
tales font au nombre de cinq , difpofés
en rond. L'em.bryon qui porte la fleur

devient une baie rouge ,
creufee à fa par-

tie fupérieiire en manière de nombril ap-

plati ,
a quatre ou cinq angles ,

& par-

tagée en autant de loges , dont chacune
renferme une graine applatie & cannelée.

Cette plante croît dans la Virginie & le

Canada
,
entre les 40 , 45 & 47 detrés

de latitude. Les habitans l'appellent Jar-

fepareiUe , parce qu'elle a prefque la figure

& les vertus de la véritable. D. J. )

SARSINA , ( Gco^r. anc. ) ou Sar^
K
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cina ,

& dans quelques infcriptions SaJJî^

nûy aujourd'hui Sarcine ; ville d'Italie ,

dans rOmbrie & dans les terres ,
fur la

rive gauche du fleuve Sapis.
C'écoit la patrie de Plaute , poè'te co-

jonique , comme l'a remarqué S. Jérôme ,

chron. ad Olympiad. 145. Plautus ex

XJnihriâ Sarfinas ,
Romœ moritur. Quoi-

qu'il fût plus jeune qu'Ennius ,
Pacuve &

Ââius
,

il mourut avant eux ,
l'an de

Rome 570. Horace le loue de ne perdre

famais fon fujet de vue
^
de ne laifier ja-

mais languir le théâtre , & d'avancer tou-

jours vers le dénouement. C'eft un des

principaux talens d'un poète dramatique ,

& perfonne ne l'a poffidé en un fi haut

degré que Plaute. Nous avons déjà par-
lé de lui dans plufieurs autres occafions,

< D. J. )

SARSINE , ( Geogr.mod.) ou Sarcine
,

en latin Sarfina y Sarcina & Saffina ,*

ville de l'état de l'E^Iife ,
dans la Roma-

ine ,
au pié de l'Apennin ^

à 8 milles au

fiid-oueft de Rimini ,
Tir la rive gauche du

Savio. Son évêché eftfuifragantdeRaven-
ne. Elle étoit autrefois fi puiflante , qu'elle

donna aux Romains un fccours coniid_'ra-

bîe , pour empêcher l'irruption que les

Gaulois vouloienc faire dans ce pays-là ,

en traverfant les Alpes. Il paroît par des

infcriptions, que c'étoit un municipe. Long.
2.9. 4^. lat. 43. 56. ( D. J. )
SARSIO JUS-NO-KI , {*Hifi, nat.

^Botan. ) arbre du Japon que l'on appelle
aufîi arbre de fer ; il eft d'une grandeur
«ïtraordinaire

;
fcs feuilles alternative-

ment oppofées font ovales
, pointues ,

longues de deux pouces , inégales , dures ,

^paifTes ,
& fans découpures. Son fruit

qui croît fans pédicules au fommet des

petites branches
, eft de figure conique.

Il devient ligneux ,
en fe defféchant

,
&

fe trouve intérieurement rongé , comme
la. rroix de galle. Il eft alïèz gros , dans

fa fraîcheur y pour remplir la main. Les

finges l'aiment beaucoup :;ce que le nom
de jarjîo fignifie. Les Japonois nomment
auiîi cet afbre y jus-no-ki.
SART

,.
LE y ( Ge'ogr. mod. ) petite ri-

vière de France ,
dans la haute-Norman-

die ,
au pays de Bray. Elle prend fa fource

à Foacarmont
,:
& le jette dans la mer

5^^

S A R
entre Dieppe & la ville d'Eu. II ne faut

pas la confondre avec la Sarte
,

rivière

du Maine. {D. J.)
Sart , f. m. ( Marine. ) nom qu'on

donne à des herbes qui croiftent au fond

de la mer
, & qu'elle rejette à la cote.

SARTj4
, ( Ge'ogr. anc. ) rivière de

la Gaule , chez les Cenomani. Son nom
eft ancien , & il étoit ufité parmi les

Gaulois j cependant on auroit de la peine
à le trouver dans un auteur plus ancien

que Théodulphe d'Orléans
, qui nous en

donne l'origine , & décrit ainfi le cours

de cette rivière
,

/. IV. carm. vj.

Efifluvius : Sartam galli dixere priores ;

Perdais hune gîguit , & meduana bibit.

FluSibus ille fuis penev ans cenomanica. rura

Mania qui propter illius urbis abit.

Et an/. TI. carm.
iij.

de iirbe Ândega-^-

venji , en parlant de la ville d'Angers j,

il dit :

Quam meduana morans fovet , & liger aureus-

ornât ,>

Quant rate eum îevi Sarta décora juvar<r

Cette rivière conferve fon ancien nom j
on l'appelle à préfent la Sarte. ( D. J. )

SARTE > LA , ( Ge'ogr. mod.) en jatinî

moderne Sarta
,
rivière de France

, dans;

le Maine. Elle a fa fource aux confins de-

la Normandie & du Perche
, prés de l'ab-

baye de la Trape , coule d'abcrd à l'oc-

cident
y. puis tourne vers le midi

, entre;

enfuite dans l'Anjou , eu eik reçoit le

Loir
;
& un peu au-deffus d'Angers , ell«

fe jette dans la Mayenne y & y perd fois»

nom
, quoiqn*atiffi grofie qu'elle. ( D. J. );

SARTIE , f. m. ( Marine. ) terme col-

lectif, qui fignifie fiir la Méditerranée
j,

toutes fortes d'apprêts & d'^^pparaux.

SARTON
,
LE

, {^Ge'ogr. mod,}ipetk&
rivière de France

;
elle a fa fource aïn

diocefe de Seez , & après un cours d'en-

viron 10 lieues ,
elle fe jette dans la Sar--

te , près du bourg de Saint Célerim-

{D. J.)
SARVERDEN ,. { Ge'ogr. mod. ) pe--

tite ville de France ,
dans la Lorraine-

Allemande, à ^lieues au-deflbus de Saç«r
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hmch , & à 2 da Feneftrange. Elle a pris

ion nom de fa fituation fur la Saare , &
elle Ta donné au comte' donc elle eft le

chef-lieu
;
ce comté eft un fief qui a re-

levé de Metz ,
dès le douzième fiecle.

Long. 24. 46. lût. 48. 57. {D. f.)
SaRVITZA ou SÉRVITIA

, {Geog.
mod. ) ville de la Turquie Européenne ,

dans la Macédoine ou Coménolitari , vers

la fource d'un ruifTeau qui fe jette dans

la Platamona, Cette ville eCt bâtie en

partie fur une montagne , & en partie
dans une plaine. Les Grecs habitoient le

haut
, & les Turcs ont choifl le bas par

préférence. { D. J.)
S^RUS

y ( Geogr. anc, ) rivière de
la Cilicie propre : fon embouchure eft

marquée par Ptolomée ,
livr. V. ch. xiij.

entre celle des fleuves Cydnus & Pyra-
me. Pline ,

liv. VI. ch. iij. met aufîi un

ileuve Sarus dans la Cihcie. Tite-Live,
liv. XXXIII. ch. 41. parie des têtes du

Sarus , Sari capita , par où il n'entend

pas , félon Texprefiion ordinaire
, les

fources du Sarus ,
mais des élévations

,

ou des rochers près de la cote & vers

l'embouchure de ce fleuve
;

car c'étoit

un lieu que les vailTeaux palfoient. 11 y
a eu un fleuve de la Cappadocc , & un
fleuve de la Caramanie qui ont porté le

nom de Sarus. { D. J. )

SARWAR , COMTÉ DE , ( Ge'ogr.
mod. ) comté de la baffe Hongrie, entre

le Danube & le Muer. Il eit borné au

nord , par le comté de Sopron ;
à l'o-

rient , par le comté de Vefprin ;
au mi-

di , par Je comté de Salavar
;
& au cou-

chant, par les terres de Stirie ;
fon nom

lui vient de fa capitale. On lui donne 20

ïieues de longueur ,
du midi au nord

,

fur 16. de largeur. Le Rab le traverfe

^u midi occidental , am nord oriental.

SARWAR , ( Ge'ogr. mod. ) ville de
la baffe-Hongrie ,

au confluent de la ri-

vière de Guntz & du Rab , capitale du
comté de même nom. Quelques favans

croient que c'eft la Sabaria des anciens

auteurs. Longitude 55. 24. lat. 47. 12.

{D.J.)
^

^

' ^

SARWITZ , ( Géogr. mod. ) & en

Hongrois Sarwina , rivière de la baffe-
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Hongrie. Elle a fa fource près de Vef.

prin ,
& fe jette dans le Danube

; c'eft

l' Urpanus des anciens. {
D. J.)

-

SARY , ( Geogr. mod. ) ville de Per-
fe

, remarquable par les mines de cuivre
de fon territoiire. Long, félon Tavernier ,

78» i^.lat. 36.40. {D. J.)

\
SAS , TAMIS ,

f m. ( Pharmacie. J efî

un inflrument qui fert à féparer \qs parties
les plus fines des poudres ,

des liqueurs
& autres chofes femblables d'avec les par-
ties les plus groiïieres ;

ou à nettoyer le

grain & en féparer la poufîiere , les grains

légers , &c.

Il efl compofé d'une bordure de bois ,

dont le cercle ou efpace eft rempli par
un tiffu de foie , d'une gaze de crin

, de
toile

, de fil d'archal
,
& même quelque-

fois de petites lames de bois.

Les tamis qui ont de larges trous font

appelles cribles
;
com.me les cribles à char-

bon
,
à chaux

,
crible de jardin , &c.

Quand on veut pafTcr au tamis des dro-

gues qui font fujettes à s'évaporer ,
on a

coutume de mettre un couvercle par-
deftus.

Sas , {Hydraulique. ) eft lepaftàge ou
bafîin placé fur la longueur d'une rivière

bordée de quais , & terminée par deux
éch.fes

, pour conduire les bateaux & le»

fsire paiièr d'une éclufe fupérieure à une
inférieure

, & réciproquement de cette

dernière à la première par le jeu alterna-

tif des éclufes. {K)
SAS-DE-GaND., ( Géogr. mod.)

ville des Pays-Bas, dans la Flandre hol-

landoife
,
au quartier de Gand

,
au bail-

liage d'Affenede
,
à une lieue au fud-

oueft de Philippine , & à trois lieues au
nord de Gand. Cette petite ville qui eft

très-forte, a été ainfi nommée , à caufe
d'une éclufe qu'on appelle Sas en fla-

mand
,
& que les habitans de Gand

, avec
la permiffion de Philippe IL firent conf-
truire pour retenir les eaux de la Liefe ,

ou du nouveau canal qu'ils creuferenc
entre leur ville & ce lieu

, pour commua
nication avec la mer. Long. 21. 18. lat.*

51. 14.
Au commencement des troubles des

Pays-Bas ,
les Gantois firent çonftruire au

Sas- de-Gand
f
un fort pour fervir de bou-

K 2
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levard à lem ville. Le duc de Parme prit

'

cette place en 1583 ;
mais FréJéric Henri .

prince. d'Orange ,
la lui enleva en 1644.

Depuis ce temps-là, les Ecats-Généraux

en ont toujours été les maîtres & s'en

font afTures la pofieiïion par le traite de

Munfîer. Il y a une bonne garnifon fous

les ordres d'un commandant & d'un ma-

jor de place : le confeil d'état y a établi

isn receveur pour la recette du verpon-

ding ,
& des droits de confomption. (D. J.)

SASENO ou SALNO , {Geogr. mod.)

petite île de la mer Ionienne
,

à l'em-

bouchure du golfe de Venife , près de

la cote de l'Albanie
;
elle eft fous la do-

mination du turc : Sophien croit que
c'eft l'île de Safo ,

dS Safus des anciens.

iD.J.)
SASERON, (Gfb^r. ^o^.) ville 'des

Indes ,
au royaume de Bergale ,

entre

Agra & Patua ,
fur le pie d'une monta-

gne , & près d'un grand étang ,
au milieu

duquel eft une petite île remarquable

par une belle molquée ,
où eft la fépul-

ture du Nahab Selim-Kan. Latit. 26. 10.

iD. J.)

SARJEBU ,
f m. {llifi. nat. Botan.)

c'eft un arbrifleau du Japon ; fes fleurs font

monopétales ,
de figure conique , de la

groffeur d'un grain d'orge ,
blanches

,
fe-

mées le long de petites branches, & entre-

mêlées de très-petites feuilles. Ses baies

font de couleur purpurine , fans enve-

loppe , greffes comme un grain de poi-

vre
,
d'un goût vineux

,
& renferment plu-

iieurs femences.

SASIMA , ( Geogr. anc. ) vilîe de la

Cappadoce ,
fur la route d'Ancyre de

Gaiatye à Fauftmopolis , & félon \qs appa-
rences ,

dans la préfeâure de Garfaurie.

Safima eft connue dans l'hiftoire ecclé-

iîaftique , par l'épifcopat de faint Grégoire
de Naziance , qui en fut le premier évé-

que. Selon ce prélat, c'etoit une ftation

fur la voie militaire
,
mais une ftation mi-

férable ,
où l'on manquoit d'eau

,
cù l'on

etoit aveuglé de la poufîiere ,
où l'on

n'entendoit qu'un bruit continuel de cha-

riots , & cù les habitants étoient oppri-

més par les brigandages des gens en place.

(D./.)
SAS.I'NA j (Geo^. anc] pcrt d'Italie

,

SAS
dans la Caîabre , félon Pline

,
/. 7/7. c. aj.

ce port devroit être fur la cote du golfe
de Tarente ,

dans le pays des Salentins :

car Pline remarque qre la largeur ce la

péninfule , en allant par terre de Tarente
à Brudujium , étoit de trente-trois mille

pas ;
mais que la route du port Safina

iBrunduJium , étoit beaucoup plus courre.

SASO , ( Sajon , génitif Sajonis , ou

Sajjvn , ( Géog. anc. ) île de la mer
Ionienne : les auteurs anciens qui en ont

parlé, ne s'accordent pas entièrement fur

fa pofition. Strabon , l. VI. la met à moi-
tié chemin , entre l'Epire & Brudujuim ;

& Lucain , /. II. v. 627. femble en faire

une île de la Calabre.

Sp^umofa Calabcr perfundltur éEquore Safon.

D'un autre côté
, Ptolomée , /. 777. c.

ociij. la marque fur la côte de la Macé-
doine

,
dans la mer Ionienne

;
& la plu-

part des géographes modernes , font de
fentiment que l'île Sojeno , qu'on voit à

l'entrée du golfe de Valone , eft l'île Sajo
àes anciens. Cela s'accorde aflfèz avec ce

que ditPolybe ,
/. V. c. ex. que l'île Safo

eft à l'entrée de la mer Ionienne. D'ail-

leurs
, le périple de Scylax met l'île de

Safon fur la cott de l'Illyrie ,
à la hau-

teur des monts Cérauniens
,
& en fixe la

diftance au chemin qu'on peut faire dans
le tiers d'un jour ;

l'île de Sajo eft fort

baffe félon Lucain
,

/. V. c. d. cl.

I\on humiletn Safona vadis . . .

Et Silius Italiens , Uv. VII. y. 480.
exhorte d'éviter les fables dangereux de
cette île.

Adriatici fugite infaujîas Saffonis trtnas.C D.I.')

SASRAN , f m. {Marins.) c'eft la plan-
che qui eft à. l'extrémité d'un bateau fon-

cet
,
& fur laquelle les planches du rem-

plage font appuyées. C'eft auiîi une groffe

pièce de bois
, qu'on ajoute au bas du gou-

vernail d'un yacht , & qui y fait une grande
faillie en-dehors.

SasRAN de GOUVEr».NAIL, {Marine.)

pièce de bois plate & droite , qu'on appli-

que fur la longueur du gouvernail , afin

qu'en lui donnant plus de largeur , elle en

facilite l'eftet. Voysi Marine , Plane.
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ÏÏV.fig. T. le fafrandu gouvernail ,

cott^

175. ù PUnche Vl.fig. 73 & 74.
SASSAFRAS , f. m. (//(/?. ;wf. Bot.)

petit arbre qui fe trouve dans les pays

tempères de l'Amérique feptentricnale ,

où on prétend qu'il prend la hauteur d'un

pin ordinaire ,
fur un pié de diamètre ;

mais parmi les fafa/ras que l'on a élevés

en Europe , les plus hauts n'ont pas pafle

dix ou douze pies. Sa tige eft dégagée de

branchages jufqu'à la tête qui eft touffue ,

& qui forme une efpece de coupole. Son

^corce eft unie
,
un peu rougeâtre ,

&
elle rend au goût une légère faveur de

l'anis. Ses racines font dures
, pefantes ,

& s'étendent à fleur de terre : il paroît

que dans le pays natal elles pouffent beau-

coup de rejettons ; cependant en Angle-
terre où on a plus élevé de ces arbres qu'en
nulle autre contrée de l'Europe , on ne

s'eft pas apperçu de cette fécondité. Ses

feuilles font échancrées aflez profondé-
ment en trois parties ,

fans aucune den-

telure fur fes bords
;

elles font d'un verd

obfcur & de bonne odeur ,
fur-tout quand

on les a laifTé fécher. Ses fleurs paroifTent

au printemps dès le commencement du

mois de Mars
;
elles font jaunes , petites ,

raffemblées en bouquets ,
& d'une odeur

agréable. Les fruits qu'elles produifent font

des baies de la groffeur & de la forme de

celles du laurier : elles ont comme le gland
un calice, mais coloré de rouge, ainfi

que les pédicules qui les foutiennent : ces

baies deviennent bleues dans leur matu-
rité. Le mélange de ces deux couleurs

dont l'apparence eft affez vive
,

fait un

agrément de plus dans cet arbre fur l'ar-

riére faifon. Mais ce qu'il y a de plus re-

commandable
,
c'eft que toutes fes parties

répandent une odeur aromatique , qui ap-

proche de celle de la canclle
,
& qui indi-

que fes grandes propriétés.
Le fajj'afras veut une terre meuble &

fort humide
,

telle qu'elle fe trouve ordi-

nairement dans le Canada ,
au pays des

ïroquois, où il y a beaucoup de ces arbres.

Mai'j la Floride & la Louifiane , font les

endroits où cet arbre eft le plus commun.
On a fouvent eCTayé en Angleterre de le

tenir en caifïe , & de le faire pafter l'hiver

dans l'orangerie j
mais M. Miller auteur
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anglois , penfe que ce n'eft pas la bonne

façon de le conduire ,
& que la meilleure

eft de le mettre en plein air à l'expofition
la plus chaude

,
dans une terre légère &£

humide
,
où il faut le garantir des hivers

rigoureux par les précautions d'ufage en

pareil cas
, jufqu'à ce que l'arbre foit dans

fa force. Je me fuis bien affuré par des

épreuves , que cet arbre ne peut fe fou-

tenir dans des terreins fecs & élevés,& qu'il

craint fur-tout les grandes chaleurs du mois
d'Août qui le font périr. On voit en An-

gleterre des falfûfras qui ont très-bien

réufîi en gleine terre
,
& qui forment de

petits arbres avec une jolie tête.

On ne peut guère multiplier le fajfafras

qu'en femant fes graines qu'il faut tirer

d'Amérique ;
car malheureufement elles

ne viennent point à parfaite maturité en

Europe. Encore arrive-t-il que les graines

d'Amérique lèvent très-rarement, à moins

qu'on n'ait eu la précaution de les envoyer
mêlées avec de la terre. Dans ce cas

,
il

en lèvera quelques-unes dès la première
année

;
mais le refte ne viendra fouvent

qu'après la féconde- ou la troifîeme
; ce

qui doit engager à ne pas fe prefTer de
rêverfer la terre où ces graines auront
été femées. Il faudra fur- tout avoir grand
foin de les arrofer dans les temps de féche-
reffe

, de les garantir du foleil vers le

milieu du jour, & de les préferver du froid

pendant les deux ou trois premiers hivers ,

& flir-tout des froides matinées d'automne ,

qui font plus de tort à ces arbres que les

fortes gelées d'hiver : car quand la pointe
des tendres rejettons eft fanée par le

froid
,

il fe fait une corruption de fève qui
porte l'altération dans toutes les parties
du jeune arbre ti le fait mourir. Il eft

très-difficile de multiplier le jajj'nfras de
branches couchées : elles ne font racine

qu'au bout de deux ou trois ans
; & fou-

vent il n'en réuiTit pas le tiers
,

fi on n'a

pas le plus grand foin de les arrofer
;

il

fouft're affez bien la tranfplantation. ^

Le bois de cet arbre eft léger quoi-
qu'affez dur

,
d'une couleur un peu jau-

nâtre
, d'une odeur qui approche de céXç^

du fenouil
,
d'un goût piquant & aroma-

tique. On l'emploie en médecine comme
incifîf , apéritif , & fudorifique, ArùcU
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^
SASSAFRAS, f. m. {Mat. mcd.) bois

étranger nomméJhffafras ou lignumpava-
num ^2iT J. Bauhin. C'eft un bois d'un roux

blanchâtre
, fpongieux & léger ;

fon ëcorce

eft fpongieufe ,
de couleur de cendre en

dehors ,
& de rouille de fer en dedans ,

d'un goût acre
, doucâtre , aromatique ;

4*une odeur pénétrante qui approche de

.celle du fenouil
;
on nous l'apporte de la

Virginie ,
du Bréfil , & d'autres provinces

id'Amérique. On choifit le jajjafras qui
eft récent & fort odorant. Quelques-uns
préfèrent l'écorce à caufç d^ fon odeur

qui eft plus pénétrante que celle du bois.

On falfifie le jajfafras en y mêlant du

bois d'anis
; appelle lignum amfatum , vel

lignum amji dans J. B. Mais l'on peut le

diftinguer facilement du fajj'afras par Ton

odeur de graine d'anis
, par fa péfanteur ,

& par fa fubftance qui eft compacte &
féfineufe.
On coupe le bois è:^ fajj'afras d'un grand

^rbr^e qui a la hauteur & la figure d'un

pain ;
cet arbre eft appelle /û/7^^'r/w arhor

isx Floridâ
, fiçulneo folio '^zt C. B. P.

X^aurus foliis integris (& trilobis par Linn.

flort, clijf. 54. cornus mas odorata
^ folio

trifido , margine piano ,
faflafras dicia p^f

Plukn. Alm. p. 120. tab. 22Z. fig. 6.

iCaresbi Hijî. tom. î. pag. 55. anhuiba ,

fîvt faffafras mafor , par Pifon , hifi.

Brcjil.
.

'

Les racines de cet arbre font tantôt

^roîTes , tantôt menues
,
félon leur âge.

Elles s'étendent à fleur de .terre , de forte

;iqu'il eft facile de les arracher. Cet arbre

eft toujours verd
;

il n'a qu'un troric nud
].& fort droit; les branchés s'étendent à

ïbn fommet comme celle d'un pin qu^on
'n. ébranché

; l'écorce eft épaifte , fongueufe
intérieurement, un peu molle , de couleur

liiuve , revêtue d'une peau mince
, grife, ou

d'un gris cerdré tirant fur le noir. Son goût

'j& fon odeur font acres,aromatiques,apprb-
chant du fenouil. La fubftance ^du tronc

j& des branches eft blanche , 011 d'un blanc

roufsâtre , quelquefois tirant fur je
'

gris

en certains endroits
, moins odorante que

l'écorce ;
du refte elle eft molle

,
& d'un

jiftli
aflez femblable à celui du tilleul.

' Xes feuilles qui font attachées aux bran-

SAS
^l^es font a trois lobes

, imitant celles du

figuier , découpées & partagées en trois

pointes , vertes en-deftlis
, blanchâtres en-

deflbus
,
odorantes

\ lorfqu'eilesfont encore

jaunes , elles font femblables aux feuilles

du poirier , & ne montrent aucunes

pointes.
Les fleurs appuyées fur de longs pédi-

cules
, font en grappes , petites , partagées

en cinq quartiers ; quand elles font paftees ,

il leur fuceéde des baies femblables aux
feuilles du laurier , & ayant la partie
intérieure renfermée dans un calice rouge.

Guillaume Pifon décrit encore deux au-

tres efpeces ^SLvhtQS fajj'afras : l'une nom-
mée par \qs Bréiiliens anhiiypitanga ,

a
les feuilles petites , étroites ,

minces
;
fon

bois eft blanchâtre & jaunâtre. L'autre

efpece s'appelle anhuibar-miri ; elle a I3

feuille de laurier
, mais elle eft plus pe-

tite
;

fon fruit eft nojr & odoriférant,
lorfqu'il eft mûr , d'un goût fort chaud

^

aufïi bien que les feuilles ,
le bois

,
l'éiF

corce
, & la racine.

Le faffafras excite la tranfpiration , I?

fueur & les urines. Il incife & réfout les

humeurs vifqueufes & épaiffes ;
il levé les

obftruâions des vifceres
;

il eft bon poujc
la cachexie , les pâles couleurs , & l'hy-P

dropifie. Il éloigne les attaque de la goutte.
Il tend à remédier à la paralyfie & aux
fluxions froides. On l'emploie utilement

dans les maladies vénériennes. On le donne
en infufion depuis demi- once jufqu'à deux
onces

y
on l'emploie fouvent dans des dér

cod ions fudorifiques & échauffantes.

Par la chimie on retire du bois àiQ faffa-

fras une huile effentielle , limpide ,
très-

pénétrante , qui fent le fenouil
;
& qui va

au fond de l'eau. On fait macérer dans une

grande quantité d'eau ce bois râpé avec fon

écorce , & on diftille enfuite. La dofe de

cette huile eft depuis dix gouttes jufqu'à

vingt, pour exciter la fueur. Une partie

de cette huile mêlée avec deux parties

d'efprit de nitre bien redifié , fermente

auftitot très-violemment; elle s'enflamme,
& lorfque la flamme eft éteinte ,

il refté

une fabftance réfiçeufe. {D.J.)
SASSARI ou SACER

, (Geogr. mod.)
ville d'Italie

,
dans l'Ile de Sardaigne , aa

nord-oueft ,
fur la rivière de Terre , à ^
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îieues au nord d'AIgleri , & a 7 âti fnd- T a îe premier traduit en latin les cinq pre-
oiieft de Villa Aragonèfe. Elle eft la rélï-

dsnce de l'archevêque de Torre ,
autre-

fois Turris Libijfonis , qui eft une place
ruinée. Long. 26. iç. lat. 4.0. ^k.
SASSEBESow MILLENBACH ,

{Geogr. mêd.) ville fortifiée de la Tran-

sylvanie :, capitale du comté de même nom,
au confluent de deux petites rivieres.iio/2^.

42, 16. lût. 46. 14. (D. /,)

SASSENAGE , {Geog. mod.) baronie

de France ,
dans le Dauphiné , éledionde

Grenoble. Le nom de ce lieu eft célèbre

par fes fromages , & par fes deux cuves

qui font dans une caverne
,
& dont on a

fait autrefois une des merveilles du Dau-

phiné ;
l'on a dit que les deux cuves ne

fe rempliflbient que le feul jour des Rois ,

ce qui s'eft trouve faux à la vérification du

faitv mais les fromages confervent encore

leur renommée. {D. /.)

Sassenage , pierre de
, {Hijî. nat.)

Ê^eft le nom que l'on donne quelquefois
â la pierre d'hirondelle. Voye^ Hiron-
delle

, pierre d'
, en latin lapis chelido-

nias.

SASSER
,
V. aâ. (Gram.) pa-ffer au fas.

Voye[ Sas.

SASSES ,
f. f. [Marine^ CQ (ont des pel-

les creufes dont on fe fert fur les bâti-*

mens , p >ur puifsr l'eau.

SASSO-FERRATO , {Géogr, mod.)
petite ville de la marche d'Ancone ,

ou

pour mieux dire
,. bourgade d'Italie

,
dans

Pttat de l'Eglife ,
& da s ia marche d'An-

cone , près de la rivière Sentino
, vers

Jes connns du duché d'Urbin ; je parle de
cette bourgade , parce qu'elle a produit
d'illuftres favans, entre autres Barthole &
Perroti.

Barthole y ne î'an 13 lû, a été l'un des

flus dodes jurifconfultes de fon temps. Ses

écrits fe reftentent de la barbarie de fon

liecle
; cependant ils contiennent des cho-

fes aflez finguîieres pour le fujet. Il mou-
lut en 1355, âgé de 46 ans.

Perroti (Nicoîo), archevêque de Siponte,
àans le royaume de-Naples, parut avec
îionneur entre les favans perfonnages du

quinzième fiecle. Il a mis au jour un ou-

vrage fur la verfification latine y & àes

commentaires fur Scaçe & fiu: Martial. Il

miers livres de Folybe , qui eft tout ce

qu'on en avoit alors. Sa tradudion n*eft

pas toujours fidelle , & eft pleine de li-

bertés inexcufables
j
mais fa latinité pour-

roit être avouée des fiecles où l'on écri-

voit le plus purement. Le cardinal Befla-

rion l'aima , & le choifit pour fon con-

cîavifte après la mort de Paul II. & Perroti

lui fit innocemment manquer le pontificat,
en refufant , par l'ignorance des ufages ,

l'entrée de la chambre de fon maître à

trois cardinaux qui venoient le faluer pape.
Beftkrion en ayant été inftruit , ne s*eir

émut pas davantage , & dit tranquille-
ment à Berroti ;

" Par votre foin à con-
»> tretemps vous m'avez ôté la tiarre , &
» à vous le chapeau ». Perroti mourut en

1480, Son article eft dans les mémoires
du père Nicéron

,.
tom^ IX. & en effet

il ne devoir pas oublier ce favant homme ,

un des habiles grammairiens de l'Italie,

{D.J.)
SASSI DEL BALIARO

, ( Hijî.
nat. ) c'eft ainfi que l'on nomme en Italie

,.

dans la Marche d'Ancone
,
des pierres ou

pour parler plus exadement
,
de l'argiîle^

durcie
,
dans îaqaeiie on trouve renfer-

mée une efpece de coquillage que l'oni

nomme dans les pays ballari ; l'endroit oij

l'on en renc<)ntre en plus grande quantité
eft dans le voifinage de monte Comero
ou Conaro , qui eft à environ 10 milles

d'Italie de la ville d'Ancone
;
dans ce

Heu les bords de la mer font fort efcarpes
& garnis d'argille , où d'une roche fpon--

gieufe , dans laquelle ces coquilles , qui
font connues eiv françois fous le nor» de'

pholades ou de dails , fe trouvent logées^
en très-grande quantité ,.

fans qu'on puifTe^

remarquer par où elles ont paffé p:;ur y
entrer. Ce coquillage a la propriété de
luire dans l'obfcurité , & de rendre lumi-
neufe l'eâu dans laquelle il a féjuurné quel-

que remps ; il eft très- bon à manger &:

les Italiens favent le préparer parfaite-
ment bien. VoYe:(^ PHaïADE b Dail,-

^

SASSOIRE
,
f f {terme de Charron:}

c'eft une pièce du train du devant du car--

rofTe , qui eft au bouc des armons
,
fou-

tient la flèche , & fert à faire braquer I&'

caxrofTe. C -^^ /» )
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SASSUOLO

, ( Geogr. mod. ) ville

d'Italie
,
au duchs de Modene ,

dans la

principauté de Carpi ,
fur la Seccina

,
en-

tre Regg\o& Modene. Long. 28. Z'y.lat.

44.30. [D. J.)
SASUAROS, {Geogr. mod.) petite

ville de la Tranfilvanie ,
fur la rivière de

Maros
,
à quatce lieues au - defîbus de

Weifîembourg. Quelques-uns croient que
c'eft l'ancienne Frateria. [D. J.)
SAT ,

f m. ( mefure. étrangère. ) nom
d'une mefure dont on fe fert à Siam pour
mefurer les grains ,

les graines , les le'gu-

mes
, & quelques fruits fecs. C'eft une

efpece de boifîeau fait de bambouc entre-

lacé, à-peu-près comme cette petite me-
fure pour les av'^cines , qu'on appelle à

Paris un picotin ,
& qui a la forme d'un

panier d'ofier. Le /ht eft d'environ trois

livres
, poids de marc. Dicîionnaire de

Commerce.
SATALA

, ( Ge'ogr. anc. ) ville de la

petite Arménie ,
félon Ptolomée ,

li\. V.
ch.

vij. qui la place dans les terres. La
ville de Satala ,

dit Procope , îiv. III.

des édifices ,
ch, iv. craignoit fans CQi^Qy

comme voifine des ennemis ,
& comme

entourée de hauteurs qui la commandoient
de tous côtés. Si fon affiette étoit défa-

vantageufe ,
fes murailles étoient encore

plus mauvaifes. L'empereur Juftinien en

fit de neuves ,
d'une hauteur qui furpaf-

foit les éminences d'alentour ,
& d'une

épaiffeur fufîifante pour porter une telle

eharge. Il fit élever en - dehors une fé-

conde muraille , &: fit bâtir affez proche
une fortereffe dans l'Ofroene. Tout cela

ne fervit de rien
;
les ennemis pénétrèrent

partout. 11 avoit en partage la fureur des

fortereffes & de la tyrannie. {D. J.)
SATALIE , ( Géogr. mod. ) par les

Turcs Satitiach & Antali ; ville de la

Turquie afiatique ,
dans l'Anatolie

,
fur

la côte de la petite Caramanie ,
au fond

d'un golfe de même nom. Elle occupe la

place de l'ancienne Attalia ,
& eft une

des plus fortes villes de l'empire turc. Les

chaleurs y font exceftives en été
;

aufîi

les environs de Satalie produifent en

abondance des cirroniers & des orangers

qui viennent fans culture
;
mais le port

îie peut recevoir que de petits bâtimens ,

SAT
& la rade n'eft point affurée. Long. 4S.
45. lat.yj.io. {D.J. )

SATAN
, ( Critique jacrée. ) mot hé-

breu
, qui fignifie adverjaire , ennemi ,

perjécuteur , accufateur ,' d'où vient que
vous devenez aujourd'hui mes adverfaires

Jatan mihi
, //. Rois

,
xix. zâ II n'y a

plus d'ennemi qui s'oppofe à moi : non ejî
in me fatan ullus

,
III. Rois., xv. 1 4.

Le I. des Macchabées parlant d'un com-
mandant de la fbrterefte bâtie vis-à-vis
le temple de Jérufaîem , dit qu'il étoit

comme un méchant diable à Ifraël û^
S'ixfiÔKai Tovripiv rau Ifraël , parce qu'il
étoit l'accufateur des Ilraélites qui alloient

au temple. Jefus-Chrift dit à S. Pierre :

retirez-vous de moi , fatan , Matt. xvj.

23. e'eft-à-dire
, éloignez-vous de moi ,

mon ennemi
,
vous feriez propre à me

faire pécher ,
fi la chofe étoit poflible.

Ceux qui fuivent les ténèbres de l'idolâ-

trie font dits erre fous la puiflance de

Jatan ,
dans les ades des apôtres , chap,

xxvj. 18. Les profondeurs àe jatan ,
dans

VApocalypfe ij . 24. font les opinions di^^

Nicolaïtes
, qu'ils cnveloppoient fous une

myftéfieufe profondeur. Eufebe remarque
dans fon hiftoirc eccléfiaftique ,

Uv. III.
ch. ix. que leur héréfie fubfifta fort peu
de tem{)s. S. Paul livre l'inceftueux de

Corintheà/^r^/j , /. Cor. y. 5. cela veut
dire que les fidèles doivent le regarder
comme un pécheur criminel , avec lequel
il ne faut point avoir de commerce. Eu-^
fin

, les opérations de fatan , //. ThefjaL
ij. IX. font de faux prodiges employés par
des impofteurs pour nous tromper , pour
nous abufer

, pour nous jetter dans le pé-
ché

,
dans l'idolâtrie.

SATÉ
, f m. ( mefure des Hébreux. )

dans la vulgate , fatum ,
mtfjre creufe

des Hébreux pour les chofes feches. V^cy.
Séah.
SATELLITE

,
f m. en termes d'Af^

tronomie
, fignine des planètes fécondai^

res qui fe meuvent autour d'une planète

première ;
comme la Lune fait par rap-

port à la Terre. On les appelle ainfi parce

que ces planètes accompagnent toujours
leur planète première ,

6i font avec elle

leur révolution autour du foleil, Koyei
Planète.
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Les fatellites fe meuvent autoiir de

leurs planètes premières ,
comme centre ,

en oblbrvant les mêmes loix que les pla-

nètes premières dans leur m.;uvement au-

tour du Soleil. Sur la caufe phyiîque de

ces mouvemens , yoye:^^ Gravité.
On fe fert quelquefois indifféremment

des mots lune èc fateliite : & l'on dit les

lunes de Jupiter , ou les fatellites de Ju-

piter. Cependant ordinairement on réfer-

ve le mot lune pour exprimer le fateliite

de la terre ,
& on appelle fatellites les

petites lunes qui ont été de'couvertes

autour de Jupiter & de Saturne. Voyei
Lune.
Les fatellites ont été inconnus jufqu'à

ces derniers fiecles
, parce que l'on avoit

befoin du fecours du télefcope pour les

appercevoir. On n'apperçoit en effet au-

cun de ces fatellites k lavuefimple. Ceux
de Jupiter qui font les plus gros ,

fe dif-

tinguent par des lunettes de trois pies ,

qui les font paroitre comme les e'toiles de

la fixieme ou feptieme grandeur paroif-

fent à la fïmple vue. Pour le quatrième
de Saturne y il faut des lunettes de huit

à neuf pies. Le troilieme & le huitième

demandent des lunettes d'un plus grand

foyer ;
& on ne peut diftinguer les pre-

miers qu'avec des lunettes qui excédent

au-moins trente ou quarante pies. Voye^
TÉLESCOPE.
Nous ne connoiffons point d'autres/^z-

tellites que ceux de la Terre
, de Jupiter

& de Saturne
;
& il n'y a pas grand fujet

d'efpérer qu'on en découvre d'autres dans
la fuite

,
attendu qu'on a examiné toutes

les planètes avec les télefcopes les plus

longs & les meilleurs qu'il paroît poflible

de faire. Cependant il eft douteux s'il n'y
en a point un qui tourne autour de Vé-
nus. Voyei Vénus.

Satellites de Jupiter y font quatre peti-
tes planètes fecondaires qui tournent au-

tour de cette planète , comme elle tourne

elle-même autour du foleil.

Simon Marius
, mathématicien de l'é-

lefieur de Brandebourg ,
découvrit vers

la fin de Novembre 1609 ;
trois petites

étoiles proches de Jupiter , qui lui paru-
rent accompagner cette planète , & tour-

ner autour d'elle
; & au mois de Janvier

Tome XXX.
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iéio,il en Vît une quatrième. Dans le
même mois Galilée fît la même décou-
verte en Italie

, & la même année il pu-
blia fes obfervations

; c'eft depuis ce temps
qu'on a commencé à obferver les fatelli-
tes de Jupiter.

Galilée
, pour honorer Ton protedeur ,

appella cqs planètes , ajîra Medicea
,

aftres de Médicis
;
& en Italie on eft en-

core fort jaloux de leur conferver ce
nom ; mais on ne les appelle plus ainfî

par-tout ailleurs. Marius qui les avoit vus
le premier , appella la plus proche de
Jupiter, Mercartus jovialis , Mercure de
Jupiter ;

la féconde
,

Venus jovialis ,

Vénus de Jupiter ;
la troifîeme

, Jupiter
jovialis , & la quatrième , Saturnus jo-
vialis , Saturne de Jupiter.

Antonius - Maria Schyrlsus de Reita ,

capucin de Cologne , s'imagina qu'outre
ces quatre fatellites , il en avoit vu cinq
autres le 29 Décembre 1642 , & les nom-
ma fidera urbanoclavia

, aîtres urbanoda-
viens

, en l'honneur du pape Urbain VIII.
qui régnoit alors. Mais Naudé

, ayant
communiqué cette obfervation à GafTen-
di

, qui avoit obfervé Jupiter le môme
jour , GafTendi reconnut bientôt que ce
moine s'étoit trompé , & avoit pris pour
des Jatellites de Jupiter cinq étoiles fixes

dans l'eau du verfeau
, qui font marquées

24, 25 ,
26

, 27 & 28
,
dans le catalo-

gue de Tycho. Voyei Epijî. GafTendi ad
Gabriel. Naudœum

,
de novem fiellis circa.

Jovem vijis.

Phénomènes & nature des fatellites dé

Jupiter. 1'^. Lorfque Jupiter fe trouve
entre le foleil & un de fes fatellites y ce
fateliite difparoît , même quand le ciel

eft fort ferein
, c'eft-à-dire que CQfateU

lite eft éclipfé par Jupiter.
Par conféquent les fatellites de Jupiter

font privés de lumière lorfque les rayons
du foleil qui \qs vont frapper en ligne
droite font interceptés par Jupiter ;

d'où
il s'enfuit que ces planètes font des corps
opaques comme la lune

, qui n'ont de lu-

mière que celle qu'ils reçoivent du foleil ;

de-là on peut conclure encore , que puif-

qué Jupiter n'éclaire point (<2s fatellites

quand ils font derrière lui
,
cQttQ planète

doit aufîi être privée de lumière dans la
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partie oppofée au foleil

;
& que par con-

féquent Jupiter n'eft point lumineux par
lui-même.

2°. Quand les fatelUtes font interpofés
entre Jupiter & le (blcil

,
on obferve une

petite tache fur le difque de Jupiter ,
&

cette tache paroît quelquefois plus groflb

que le fatellite même.
Donc

, puifque les fatdlites font des

corps opaques que le foleil éclaire
, &

qui doivent jetter une ombre du côté

oppofé au foleil
;

il s'enfuit que la petite
tache ronde qu'on obferve fur Jupiter efl

l'ombre du jateiliîe : de plus , comme
cette tache eft circulaire , il s'enfuit que
que l'ombre du jatellite forme un cône

;

& que par conféquent les Jatellites font

d'une figure fphérique ,
au moins fenfi-

blement.
2°. Lorfque la terre eft entre Jupiter &

le foleil , & qu'un des fatellites fe trouve

aufïi entre Jupiter & le folei)
,

fa lumière

difparoît & fe perd dans celle de Jupiter ;

ainfi M. Maraldi nous apprend que le 26

Mars 1707 ,
il obferva avec un télefcope

de 34 pies le quatrième fiuUite de Jupi-
ter , qui paffbit fur cette planète , &
qu'il lui parut comme une tache noire

;

mais que ce jatellite ne fut pas plutôt hors

du difque , qu'il reprit fon premier éclat.

Il obferva le 4. Avril une tache femblable
formée par une immerfion du troilieme

Jatellite ;
mais le 11 d'Avril , examinant

une immerfion du même fatellitt , il trou-

va qu'il paroiflbit dans tout fon éclat ,

fans laiflèr aucune tache : le même phé-
nomène a été aufii obferve en d'autres

occafions par M. Caffini.

MM. Caffini & Maraldî ont fouvent re-

marqué des changemens fort furprenans
dans la grandeur apparente desfatelUtes ,

lorfqu'il ne paroiffoit rien dans leur dif-

tance foit à la terre
,
foit au foleil

, foit à

Jupiter , qui pût être l'occafion de fes

variations : par exemple , le quatrième

Jatellite , qui eft prefque toujours le plus

petit des quatre , paroît quelquefois le

plus gros ,
& le troifieme qui eft ordinai-

rement le plus gros , paroît quelquefois

•égal , quelquefois même plus petit qu'au-
cun des autres.

Puifqije; les fatelUtes de Jupiter font
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éclairés par le foleil

,
même lorfqu'ils Tons

plongés dans la lumière de Jupiter ,
& que

cependant ils ne laiffent pas de paroître

quelquefois fans lumière , & quelquefois
de difparoître tout-'-faît, il faut nécef-

fairement qu'il arrive dans leur atmof-

phere difterens changemens qui empê-
chent que l'adion des rayons du foleil fur

eux ne foit toujours la même; c'eft pour
cette même raifon que leur ombre eft

quelquefois plus grofl'e qu'eux.

Temps périodique des fatellites de Ju-

piter. Les périodes ou révolutions dés/h"
telhtes de Jupiter fe déterminent par leurs

conjondions av;.c Jupiter , comme celles

des planètes premières fe déduifent de

leurs oppoiitions avec le foleil. î^oyei
PÉRIODE , &c.

M. Cafîini a trouvé par cette méthode
les périodes des différensfateUites , telles

qu'il fuit:

i^fatell. I jour. 18 h. 28'. 36".
2e 3 13 18 52

38 7 3 59 40

4© 16 18 05 06

Dijîance des fatellites de Jupiter à ru--

pïter. Les quarrés des temps périodiques

des fatelUtes font proportionnels aux cubes

de leurs diftances à Jupiter ,
comme il en

eft des planètes premières par rapport aia

Soleil.

Pour déterminer ces diftances par ob-

fervation ,
on les mefure avec un micro-

mètre en demi-diametres de Jupiter. Ces

diftances ,
fuivant M. Caflini ,

font telles

qu'il fuit :

Le ipremier fatellite ed diftant du cen-

tre de Jupiter de 5 s demi - diamètre de;

Jupiter.

Le 2= de 9 demi-diam.

Le 3e de 14
Le 4^ de 25 & un tiers.

Donc , puifque le demi - diamètre de

Jupiter eft égal ,
à 27 /î demi-diametres

de la terre il s'enfuit , que la diftance du

premier jatellite
à Jupiter eft de i65-

demi-diametres terreftces ;
celle du deu-

xième ,
de 249 & demi

;
celle du troifie-

me , de 388 ;
& celle du quatrième de

884.
SMtdliUs de Saturne ,

font cinq, peti^
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tes planètes qui tournent autour de Sa-

turne. t^oye:( SATUR.NE.
Une de ces planètes ,

favoir la quatriè-

me ,
en comptaiit depuis Saturne

,
a été

découverte par M. Huygens ,
le 25 Mars

1655 , au moyen d'un télefcope de 12

pies de longueur ;
les quatre autres ont

été découvertes à différentes fois par M.
Gafîini

;
favoir

,
les deux qui font le plus

proche de Saturne
, en Mars 1684 , par

le fecours de deux verres de Campani ,

l'un de 100 pies de foyer, l'autre de 136 ;

la troifieme en Décembre 1672 , par le

moyen d'un télefcope de Campani de

36 pies de long ;
& la cinquième en Oc-

tobre 1671 ,
avec un télefcope de 17 pies.

La plupart des phénomènes des fatellites
de Jupiter , & peut-être tous ,

s'obfer-

yent aulli dans ceux de Saturne ;
ainfi ils

paroiflent tantôt plus gros ,
tantôt plus

petits : le cinquième paroit aulfi quelque-
fois éclipfé ,

t»'c. par conféquent il n'eft

point douteux que cesjatellites ne foient de
la même nature que ceux de Jupiter ;

mais à

caufe de leur grand éloignement ,
ils pa-

roiflent beaucoup plus petits que \qs fatel-
lites de Jupiter , & peut-être le font-ils

en etfet. Ils ont beau pafTer devant fa-

turne & l'éclipfer , on ne peut j à caufe
de la foibleiïe de leur lumière

, diftinguer
ni leurs immerfions , ni leurs émerfions.
Le premier & le fécond deviennent même
invjlîoles dès qu'ils s'approchent un peu
de faturne. Lj troifieme eft un peu plus
grjs , & refte fouvent viiible tout le temps
de fa révolution. Le quatrième &r le cin-

quième fe voient aufîi afTez bien
; le

quatrième paroit toujours le plus gros.
Le cinquième varie de lumière & de gran-
deur

, fans djute par quelque tache que
la révolution rend tancôt plus , tantôt
moins dominante far la lumière du duque
expofé à nos yeux. Les inclinaifons de
leurs orbes font plus grandes que celles

àQs fatellites de Jupiter. Le premier ache
ve fa révolution en i jour 21 heures 18
minutes 27 fécondes

;
le fécond en 2 jours

17 heures 44 minutes 22 fécondes
; le

troiiieme en 4 jours I2 heures 25 minu-
tes 12 fécondes

;
le quatrième en 1

5 jours
22 heures 34 minutes 38 fécondes; & le

cinquième en j^ jours 7 heures & 47 mi-
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nutes. Suppofant demi- diamètre de l'an^-

neau i
,
celui de l'orbe du premier efè

de près de deux
,
celui du fécond de 24,

du troifieme de j ,
du quatrième de 8 ,

du cinquième 23. Le diamètre de faturne
eft d'environ 20 fécondes , celui de Pan-
neau 4^ ;

ainli le diamètre de l'orbe du
premier fitellitt eil d'une minute 27 fé-

condes
;

le fécond dune minute 52 fé-
condes

;
le troifieme de 2 minutes 36

fécondes
;
le quatrième de 6 minutes

; le

cinquième 17 minutes 25 fécondes. Les
quatre premiers décrivent des ellipfes ap-
parentes , fem.blables à celles de l'anneau ,

& font dans un même plan. Leur incli-

naifon à l'écliptique eft de 30 à 3 1 degrés.
Le cinquierne décrit un orbe incliné de

17 à 18 degrés à l'orbe de Saturne , fon

plan étant entre l'écHptique ,
àc ceux des

autres /ateliites , &c.
Les temps des révolutions des fatellites

de Saturne
, fuivant M. Caftini

,
font tels

qu'il fuit:

i^. fatell. I
y.
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41 minutes 6 fécondes ;

fon mouvement
diurne

,
de 22^ 34' 38" 8'"

;
fa dillance

au centre de Saturne ,
de 4 diamètres

de l'anneau
, & fon orbite

, qui n'efl que

peu ou point diftante du plan 1 de l'an-

neau , coupe l'orbite de Saturne fous un

angle de 23 degrés & demi. Les fatellites

tournent aufîi
, félon toutes les appa-

rences , autour de leur axe. Voici \qs

preuves qu'on peut en donner.

i^. Dans les conjondions desy^fe/Z/r^^

avec Jupiter ,
on y voit quelquefois des

taches , & quelquefois on n'y en voit

point ,
la révolution les faifant fans

doute reparoître tour-à-tour. 2!^ . Le Tùê-

jae fatellite dans les mêmes circonftances
,

paroît quelquefois plus grand & quelque-
fois plus petit. Le quatrième JateLlite

paroît fouvent plus petit que les trois

autres, & quelquefois plus grand que les

deux premiers , quoique fon ombre pa-
roifTe toujours plus grande fur Jupiter ,

que celle de ces deux. Le troifieme/^r^/-
//r£ paroît le plus fouvent plus grand que
tous les autres , & quelquefois il paroît

^gal aux deux premiers ;
fans doute que

les taches tantôt paroiffant ,
& tantôt

difparoiflant ,
entraînées par la révolu-

tion
,
en diminuent

,
ou en augmentent

alternativement les apparences. 3*. Le
même Jatellite n'emploie pas toujours le

même temps à entrer dans Jupiter ,
ou à

en fortir
, y mettant quelquefois 6 & tan-

tôt jufqu'à 10 minutes ;
ce qu'on juge

venir des taches qui altèrent la partie

claire en divers endroits. Il eft vrai que
ces taches pourroient fe former & fe

diffiper ;
mais dans l'Aftronomie on doit

toujours préférer les hypothefes du mou-
vement local à celles des générations &
des deftruâions.

Nous fommes redevables à M. Found
d'un grand nombre d'excellentes obfer-

vations fur les fatellites , tant de Jupiter

que de Saturne. On peut voir dans les

inftitutions aftronomiques de M. le Mon-
nier

, p. 29. &fuiv. le détail de ces ob-

fervations.

Les éclipfes des fatellites, fur-tout celles

des fatellites de Jupiter , font de la plus

grande utilité dans l'AOronomie. En pre-
mier lieu

,
on peut fe fervir de ces éclipfes I
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pour déterminer affez exadement la dif-

tance de Jupiter à la Terre : cette m.éthcdc
eit expliquée dans le livre dont nous ve-
nons de parler , p. 294. Un fécond avan-

tage encore plus conlidérable qu'on a tiré

de ces écliples , c'eft la preuve du mou-
vement fucceiïif de la lumière. Il eft dé-
montré par les éclipfes de& j'atellites de

Jupiter que la lumière ne vient pas à

nous dans un moment ( comme les feda-
teurs de Defcartes l'ont li long-temps pré-
tendu ) , quoiqu*à la vérité fon mou-
vement foit fort rapide. En voici la

preuve. Si la lumière ne venoit pas à

nous fucceflîvement ,
mais qu'elle fut inf-

tantanée
,

il eft évident que la Terre
étant dans la plus grande diftance de Ju-
piter ,

on appercevroit l'éclipfe du fatel-
/i/eaumême inftant que fi la Terre étoit

dans la plus petite diftance de Jupiter : au
contraire fî la propagation de la lumière
fe jfait fuccefîivement & d'une manière

qui puiffe être fenfîble à de fort grandes
diflances

;
il eft évident qu'un obferva-

teur étant placé plus près de Jupiter ,
de

tout le diamètre de l'orbite terreftre
, il

appercevra plutôt l'éclipfe du fatellite ;

enforte
, que , par le moyen de la diffé-

rence entre le temps où on apperçoit
l'éclipfe & celui où on doit l'appercevoir
fuivant les tables

,
on connoîtra la vîtefïe

de la lumière qui convient au diamètre
de la Terre. Or c'eft précifément ce que
les obiervations ont fait découvrir

, puif-

que toutes les fois que la terre s'approche
de Jupiter , les éclipfes des fatellites arri-
vent tous les jours un peu plutôt que
quand elle s'en éloigne : car on s'apper-

çoit peu-à-peu d'une différence entre le

calcul & les obfervations qui devient affez

confîdcrable. C'eft M. Roèmer qui a le

premier fait cette découverte, confirmée

depuis par la théorie ingénieufe de l'ob-

fervation. Voyei ObservaTION.
Le troifieme & le plus grand avantage

qu'on retire des obfervations des éclipfes
des fatellites , c'eft la connoifTance des

longitudes fur Terre. En effet
, je fop-

pofe que deux obfervateurs , dont l'un

eft , par exemple ,
à Paris

,
l'autre à Conf-

tantinople , obfervent une éclipfe du pre«
vaieifatellite de Jupiter ,

il eft certain que
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cette éclipfe arrivera dans le même mo-
ment pour chacun des obfervateurs ;

mais

comme ils font placés fous différens méri-

diens
,

ils ne compteront pas la même
heure : l'un

, par exemple , comptera neuf

heures du foir
, pendant que l'autre n'en

comptera que huit: or de-là on déduit

l'éloignement des deux méridiens ,
& par

conféquent la longitude. Vojei LONGI-
TUDE.

Les cercles que les fatellites décrivent

autour de leurs planètes principales ne

font pas fort excentriques', M. le Mo-
nier nous a donné dans les inftltutions

afironomiques des tables de leurs mouve-
mcns auffi exads qu'on peut le defîrer ,

dans une matière dont la théorie eft juf-

qu'à préfent (i peu connue & fi impar-
faite. En effet ,

il eft certain par les ob-

fervations , que les fatteilites agillent les

uns fur les autres
,

&: qu'ils altèrent réci-

proquement leurs mouvemens; enforte que
la loi de ces mouvemens eft extrêmement

difficile à découvrir ;
on en peut juger

par la difficulté de la théorie de la Lune

qui eft pourtant le feul Jàtellite de la

Terre ,
& dont le mouvement n'eft dé-

rangé fenftblement que par l'adion du

Soleil. Que feroit-ce fi outre cette Lune
nous en avions encore quatre ou cinq

autres qui , par leur adion mutuelle
,

altérafTent leurs mouvemens ? C'eft là le

cas des fatellites de Jupiter & de Sa-

turne
,

fans compter que l'adion de Jupi-

ter fur les /fl/'^/Z/V^^ de Saturne peut avoir

encore un effet affez fenfible
,

auffi-bien

que l'aâion de Saturne fur les fatellites

de Jupiter. Le fécond jàtellite de Jupi-
ter eft celui où ces inégalités font le plus

remarquables. On ne fauroit trop exhor-

ter les favans géomètres de l'Europe a

donner la théorie de ces inégalités.

Il n'eft
^-^îs

aifé de favoir quel peut être

l'ufage à.Qs/ateUites. On croit communé-
ment qu'ils font deftinés à fuppléer ,

en

quelque forte
,

à la lumière fbible que

reçoivent des planètes trop éloignées du

Soleil ,
comme Jupiter & Saturne

,
& à

les éclairer pendant leurs nuits. Mais i*'.

on ne remarque point de fatellite à Mars
,

on fait que la Terre en a un
, & on croit

même qu'il y en a un autour de Vénus :
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voilà donc une planète beaucoup plus pro-
che du Soleil qui a un fatelliteyéc une autre

plus éloignée qui paroît n'en pas avoir.

2.^. On ne peut guère dire que la Lune
foit deftinée uniquement à nous éclairer

durant nos nuits
, puifque fouvent elle

nous eft cachée pendant la plus grande

partie de la nuit. 3''.
La nuit d'une pla-

nète , toutes chofes* d'ailleurs égales ,

doit être cenfée d'autant plus profonde

que le jour y a été plus brillant. Ainfi les

planètes les plus proches du Soleil ont

une nuit plus obfcure à proportion que les

autres : elles ont donc
,

à cet égard ,

encore plus befoin âefatellites. Que faut-il

donc croire fur' l'ufage des fatellites ? Il

faut favoir dire qu'on l'ignore. ( O )

Inégalités des Satellites dans leurs re'-

volntions moyennes.

Les révolutions moyennes des fatel-
lites de Jupiter ,

font afFedées & trou-

blées par toutes les inégalités qui dépen-
dent du mouvement de la terre

,
de

celui de Jupiter ,
& de celui de chacun

des fatellites qui eft dérangé par tous les

autres.

La première & la plus grande inégalité

qu'on ait remarquée dans les révolutions

des fatellites , par rapport au difque de

Jupiter , eft celle qui eft produite par la

parallaxe annuelle
;
foit S le foleil {fig.

4.9 , planche d'Afironomie ,
i fupplé-

ment des planches.) ,
I le centre de jnpi-

ter ,
B un fateftite décrivant l'orbite

B G II
j
&c en conjondion- fur la ligne

des centres ou fur l'axe de l'ombre IB ^

T le lieu de la terre ,
TIG le rayon

mené de la terre par le centre de Jupi-

ter
, l'angle TIS égal à l'angle BIG , eft

la parallaxe annuelle de Jupiter j qui peut
aller à 12.^; il faut alors que le fatellite

arrive de ^ en G
,
& parcoure iidde

fon orbite
, pour nous paroître en con-

jondion fur la ligne TIG, quoique fa

véritable conjondion ou celle qui règle
les éclipfes ,

foit arrivée au point B. Ces
i2.d font I ^^

25' de temps pour le pre-
m'ierfatellite de Jupiter ,

ih 50' , ^h 44' ,

& 1
3
h

24.' pour les trois autres. Telle efl

la différence qu'il peut y avoir entre une

conjondion vue de la terre & celle qui
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eil vue du foleil y & qui décide des ëclip-

fes des fatellites.

La plus grande inégalité qui ait lieu par

rapport à Jupiter , & qui a entré dans le

calcul des éclipfes eft celle qui vient de

l'inégalité même de Jupiter dans fon or-

bite
, ^ui

eft de 5
^
34' ,

en voici une

idée.

Soit^5P [fig. 50. ) l'orbite elliptique

de Jupiter ,
S le foleil ,

F le foyer îu-

périeur de l'ellipfe ou l'équant , autour du-

quel le mouvement de Jupiter q{\ fenfi-

blement uniforme ,
fuivant l'hypothefe

elliptique jRmple ;
{oit un /atellite K dans

fbn orbite K H
,
& qui ,

dans une pé-
riode de Jupiter ,

faffe un nombre com-

plet de révolutions périodiques ; fuppo-
fons que Jupiter ait fait le quart de fa

révolution en temps , c'eît-à-dire
, que

l'angle A FB qui exprime l'anomalie

moyenne dans l'hypothefe elliptique lim-

ple foit de 90° ;
le fatcllite doit aulii avoir

achevé le quart des révolutions périodi-

ques qu'il peut faire pendant une période
de Jupiter ,

& doit être parvenu au point
H

, qui répond darjs le ciel au même
point que le lieu moyen de Jupiter ;

mais

le fatelUte arrivera en À:
,
où fe fait la

conjondion avec Jupiter, fera éclipfé long-

temps avant que d'être arrivé en H\ la

différence K H on l'angle 7^57/, égal à

l'angle FB S
,

eft égal à l'équation de

l'orbite de Jupiter ,
c'eft-à-dire

, 5 degrés

34.'. Le premier fatetlite emploie 39' 25"
a les parcourir dans fon orbite

, le fécond

îh 19' 13"; le troifieme ih 39 4,2" ; le

quatrième 61» 12' ^9". Telle eft la quan-
tité dont les éclipfes doivent avancer au

bout de trois ans
; & telle fut la première

inégalité que M. Caftini apperçut ;
mais

il vit bientôt qu'elle étoit m^lée avec plu-
fleurs autres , quoique plus petites.

j^ La féconde inégalité eft l'équation de
la lumière

, qui eft de 8'
7'' avec la petite

équation de la lumière de 2' 2"
, & qui

viennent du temps qu'il faut à la lumière

pour parvenir jufqu'à nous. Voyez PRO-
PAGATION/w^cç^v^ de la lumière.

Les autres inégalités qui font particu-
lières à chaque Jatellite ne font pas encore

parfaitement connues. M. Bailly ,
dans

fon Ejfaifur la théorie des fatellites , pu-
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blié en 1766 ;

& M. de la Grange , dans
une belle diflertation , qui a remporté le

prix de l'académie en 1766 , ont tâché

de les déterminer parle calcul des attrac-

tions réciproques des JatelUtes les uns fur

les autres
j

il paroît quant à prifent que
toutes les inégalités fenfibles du premier

fatelUte font dues à l'adion du fécond
,

mais que la plus confidérable de toutes

eft de
3' 30" de temps comme l'avoit

trouvé M. Wargentin par les obferva-
tions

,
avec une période de 437 jours ,

qui ramené les trois pramiers Jatellites à

une même configuration entr'eux & pac

rapport au foleil.

Le fécond fatelUte eft celui qui a la

plus forte inégalité ;
l'excentricité de fon

orbite peut bien y entrer pour quelque
chofe

; cependant on approche beauco ip

de i'obfervation par l'équation feule de
16' i, dont la période eft de 437 jours
2oh

,
& qui paroît provenir de l'attrac-

tion du premier & àutro'iÇiQmQ fateUites.
M. Bradley en indiqua le premier cette

période de 437 jours , en affurant qu'elle
ramenoit les erreurs des tables à- peu-
près dans le même ordre.: il ajoutoit ce-

pendant que les dernières obfervations

indiquoient encore une CKcentricité dans
cQttQ orbite du [econàfatelUte.
Le tro'iùeme /atellite ei\ celui dont les

inégalités font les moins connues
;

il paroîc

qu'il y en a une qui dépend de fon excen-
tricité , & d'autres qui dépendent des at-

trapions du premier ,
du fécond & du

quatrième ,
tout cela fait environ 8' de

temps en plus & en moins : mais on par-
tage cette quantité en plufieurs équations,
dont les périodes font de 437 jours , de
12 î ans & de 14 , pour les ajufter aux
obfervations

;
du moins c'eft le parti qu'a

pris M. Wargentin dans fes nouvelles tables

que j'ai publiées dans mon AJïronomie en

L'inégalité du quatrième y^.?^(?////'e qui va

jufqu'à Ih de temps , ne dépend que de

l'excentricité de fon orbite
;
& les attrac-

tions des autres fatellites n'y font pas fen-

fibles.

Les éclipfes des fatellites de
j piter que

les aftronomesobfervent tous les jours font

un des phénomènes les plus impartans pour
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î'aftronomie & la géographie : ïes cartes

géographiques ont été perfedionnées depuis

un fiecle par le fecours des éclipfes des

fatellites plus qu'elles ne l'avoient été fans

cela par deux mille ans d'obfervations &
de voyages ; je fuppofe qu'on ait obfervé

une éclipfe à 8h à Paris
,
& qu'elle foit arri-

vée au Chili à 3*^ du matin
;
on conclut

qu'il y a 5^ de difFérence ou 75 dégrés de

longitude entre Paris & le lieu de l'obfer-

vation.

La première chofe qu'il faut connoître

pour calculer les éclipfes ,
c'eft le diamètre

lie l'ombre de Jupiter en temps, ou la durée

du pafTage de chaque fatellite au travers

de l'ombre de Jupiter , quand il la traverfe

par le centre
;
la moitié de cette quantité

ou le demi-diametre de l'ombre fe trouve

dans la table ci-jointe en heures ,
minu-

tes & fécondes pour les qua.tre Jatdlites.

^-

^

î
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dans fa ccnjonâion fupérienre où il efl

éclipfé ,
ne fera pas encore à fa plus grande

latitude i?
, & il fera d'autant moins éloi-

gné du plan de la figure ou de l'orbite de

Jupiter , que l'angle A IMieia. moindre ,

ou fon égal S I N: or , l'angle S IN qui

eft la diftance du fatdlitc à fon nœud , eft

égal à l'angle IS O , ou à la diftance qu'il

y a entre le lieu / de Jupiter & la ligne

S O fuppofée fixe
,
à laquelle la ligne des

nœuds 1 N refle toujours parallèle , quel

que foit le lieu de Jupiter ;
ainlî la latitude

du fatelUu en ylf dépendra de l'arc A M,
ou de l'angle I O S ,

dilîance de Jupiter à

la ligne des nœuds S O qui répond tou-

jours vers le milieu de l'onzième figne de

longitude.
La quantité dont le point Af s'élève au-

deffus du plan de l'orbite de Jupiter, eft à

la quantité dont le point B s'en éloigne ,

comme le finus de ^ ^ eft au cofînus de

l'arc A B
,

c'eft-à-dire ,
au rayon ;

car fi

deux cercles fe coupent en ^ & en C ,

leur diftance en difFérens points tels que

ikf, perpendiculairement au cercle incliné,

ou à l'orbite du fatdlite , eft comme le

linus de la diftance au point A ,
c'eft-à-

dire ,
à l'interfedion des deux cercles

,

par la propriété la plus commune des trian-

gles fphériques ;
ainfî la latitude du fatd-

lite. enM y
eft comme le finus de la dif-

tance de Jupiter au nœud an fatdlite.

Lorfque par le mouvement de Jupiter

dans fon orbite ,
le rayon «S i eft devenu

perpendiculaire à la ligne des nœuds 6" O
ou 77V; le point MàQ la conjondion fupé-

rienre concourt avec le point B qui eft la

limite de la plus grande latitude ;
alors l'an-

gle de l'orbite avec le rayon folaire SIM
eft égal à l'inclinaifon du J'atellite ; par

exemple , 3cl ;
& l'orbite vue du foleil pa-

roît fous la forme d'une ellipfe ,
dans la-

quelle le grand axe eft au petit comme le

rayon eft au finus de 3cl , en ne confidé-

rantpasle mouvement de Jupiter pendant
la durée de la révolution du Jàtellite ,

ou
bien en confidérant le fatellite feulement

par rapport à Jupiter ;
foit S le foleil ( fig.

54 ) ,
/ le centre de Jupiter ylHle rayon

de l'orbite d'un fatellite , vu de profil , ou
le rayon qui eft dans un plan perpendicu-
laire à l'orbite de Jupiter, & qui eft in-
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cîiné fur le rayon folaire de la quantité
de l'angle S IH; on aura IB :K H ::

R: fin. HIK, donc KH=^IH. fin.

K IH
,
c'eft la quantité dont le jatelUtt

paroîtra s'élever au-deffus du plan de l'œil ,

dans le temps ou l'eîlipfe fera la plus ou-
verte. Dans les autres polirions de Jupiter

par rapport au nœud
, cette quantité dimi-

nuera comme le finus de la diftance de

Jupiter au nœud
;

ainfi appellant / la plus

grande latitude ou l'inclinaifon du jàtel-
lite

,
D la diftance de Jupiter au nœud du

fatellite y comptée fur l'orbite de Jupiter,
& iî la diftance IH àiW fatellite ,

à fa pla-
nète

,
ou le rayon de fon orbite , on aura

K fin. /. fin. D pour la quantité dont le

fatellite paroîtra élevé au-deffus du plan de
l'orbite de Jupiter perpendiculairement à
l'orbite àw fatellite , dans le moment de fa

conjondion fupérieure ;
il n'en faut pas

davantage pour calculer les durées des

éclipfes à une diftance quelconque des
nœuds.

Cette élévation du fatellite au-deftùs de

Jupiter , eft égale à fon abaiftement dans
le point oppofé ; l'elliple qu'il paroît décrire

eft donc plus ou moins ouverte ,
flivanc

que Jupiter s'éloigne de la ligne des nœuds.

Quand le petit axe de cette ellipfe devient

plus large que le cône d'ombre que forme

Jupiter , \q fatellite paffe au-deft'us de l'om-.

bre ,
comme on le voit dans la^z^^ 52 ,

c'eft ce qui arrive toujours au quatrième
fatellite de Jupiter ,

environ deux ans après
le paffage de Jupiter dans les nœuds des

fatellites. Quand Jupiter eft à 50 dégrés
de la ligne des nœuds, l'eîlipfe (^^^ 53.)
a la moitié de l'ouverture d'un cercle ,

parce que le finus de 30 dégrés eft la moi-
tié du finus total ;

alors le Jàtellite traverfe

une partie de l'ombre malgré l'obliquité

de fon orbite. Pour calculer l'immerfion &
l'émerfion au fatellite ,

on fuit la même
méthode que pour les éclipfes de lune.

La fedion de l'ombre de Jupiter dans la

région du fatellite eft repréfentée par le

cercle E HD B F {fig. 55.) , que je fup-

pofe perpendiculaire a la ligne des cen-
tres du foleil & de Jupiter ;

il eft traverfe

par un diamètre Q C B
, qui eft une por-

tion de l'orbite C N de Jupiter \
E DN

eft une poreion de l'orbite du fatellite ^

N
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771e nœud on l'interfedion ;

C A ed la per-

pendiculaire fur cet orbite,c'e(l un arc qui

vu du centre de )upiter,n'e{t autre chofe que
la latitude ànjûîellue: fon fu-ius ferolt égal

à fin. J, fin. D
, par la propriété ordinaire

du triangle fphérique reâangle C A N.

Quand on connoît C A ,
il faut la com-

parer au rayon C D ou C B
,
dont la va-

leur eft connue par l'obfçrvation en fé-

condes de temps , parce que c'eft le demi

diamètre de l'ombre
,

c'eft -à - dire
,

la demi-durée, des écîipfes , qui eftla

plus grande de toutes ,
& qui eft expri-

mée par C B
,
dont on a vu la valeur

dans la table ci-defTus
;

il faut exprimer
même la diftance du Jatellite à Jupiter ,

ou le rayon de fon orbite en parties fem-

blables ,
ou en fécondes de ce temps ,

en mettant au lieu de R le temps que le

fatdlite emploie à parcourir un arc de

même longueur que le rayon de fon or-

bite
,
c'cft-à-dire ,

un arc de 57 degrés ,

ou 206265" ;
car il n'importe pas que

cette diftance qu'on prend pour unité
,

foit en temps ,
en degrés ou en demi-dia-

metres de Jupiter ,
ni même que le mou-

vement de Jupiter rende plus long le

Temps des $7 degrés , parce que nous ne

cherchons que le rapport entre la diftance

& l'arc parcoura pendant l'éclipfe. Pour

connoitre le temps qui répond à un arc

d'environ 57 degrés, il fufîit de faire

cette proportion , 360 degrés font à la

révolution fînodique comme 57 degrés
font au temps cherché que j'appelle t

,

ayant multiplié fin. D , par ce nombre
de fécondes de temps ,

on aura C^ en

fécondes de temps =/, fîn. I (in. g: on

a aufti le rayon C Z> en fécondes de

temps ,
c'eft la demi-durée de la plus

grande éclipfe , celle qui a lieu quand

Jupiter eft dans le nœud du fatellite ;

enfin c'eft le demi-diametre de l'ombre

en temps ;
on cherchera donc le cotéA D

exprimé de môme en fécondes de temps,
& l'on aura la demi-durée de l'éclipfe.

Ainfi la durée des écîipfes , exprimée
par A D ,

elle eft la moindre de toutes,
fait tourner l'inclinaifon de l'orbite ,

c'eft-à-dire
,
l'arc C A ou l'angle N: &

quand elle eft la plus grande , elle nous

apprend le lieu du nœud.
Tome XXX.
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Mais un phénomène bien fingulier,& qui

a long-temps exercé les aftronomes
, c'eft:

un changement confidérable dans les in-

clinaifons du iccpnd & du troifiemey7;r^/-
Utef La première change depuis 2d 48'

jufqu'à 3d 48 , & la période de cette ini-

gahté eft de 30 ans
; le troifieme Jatel-

lite change depuis 3^ 2' jufqu'à 3d 26 : il

paroît que la période eft de 132 ans, &:

que l'angle étoit le plus grand en 1765.
Il y avoir long-temps que les aftrono-

mes cherchoient la caufe de ces varia-

tions , on ne voyoit pas qu'elle pût être
un effet des attradions réciproques des

Jàtellites, ^ M. Bradley révoquoit même
en doute le mouvement dired qu'on avoit

obfervé dans les nœuds du quâtrÏQmeJatel-
lite

y parce qu'on ne voyoit point la ma-
nière dont l'attradion pouvoit le pro-
duire , ce mouvement étoit pourtant in-

conteftable ; mais je reconnus en 1762
que les nœuds àesjatdlites dévoient avoir
un mouvements tantôt dired & tantôt

rétrograde ,
& qu'il en réfultoit une va-

riation dans leurs inclinaifons fur l'orbite

de Jupiter. {Mem. de Vacadémie 1762 ,

pagei^^. Hijicire,page 133. )> ^ c'eft la

première idée qui ait été donnée de la

caufe d'un phénomène fi fingulier ;
bien-

tôt après je parlai des inégalités de l'incli-

naifon du troifieme fatellite ( aux pages
1052 Ù 1130 delà première édition de
mon AJÎronomie) , en indiquant le mou-
vement des nœuds pour \qs expliquer ;

enfin je démontrai des variations toutes
fembîables dans les inclinaifons & dans les

nœuds des planètes , aux pages 507 5? 5 19;
ainfi la caufe de ces inégalités fut réelle-
ment trouvée dès 1762 ,

& développée
en 1764.

Il étoit naturel d'examiner s'il y avoit
en effet dans les nœuds des fatelûtes ob-
fervés de fembîables variations

;
M. Ma-

raldi , que les plus vaftes recherches fur
la théorie des yir(»///>f^ avoient rendu cé-
lèbre

, ne pouvoit manquer de faire 1«
meilleur ufage de la nouvelle décou-
verte

;
il reconnut par les obfervations

ce que j'avois trouvé fl/7r;or/, & dans un
mémoire préfenté à Pacadémie le 27 avril

1765 , M. Maraldi annonça des vària-

,

tions
cju'il avoit remarquées dans le na.u4

M
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du feccKîd fatellite : la différence étoîc ^e

plus de 20 dégrés , ce qui indiquoit une
libration ou un changement alternatif

de 10 dégrés en plus en moins dans ce

nœud; en conféquence , M. Bailly re-

chercha la manière d'afhgner les quan-
tités des changemens d'inclinaifon , par
le moyen des attradions réciproques des

fateUites les uns fur les autres ,
en faifant

mouvoir leurs nœuds plus ou moins vite ,

d'une manière qui pût convenir avec
les obfervations de M. Maraîdi , enforte

que ma découverte a été parfaitement
conflatée»

L'inclinaifon du premier fatellite eft

toujours fenGblement de 3d 18' 38"; le

feconàfatellite change depuis z^ 48' , juf-

qu'A 3^^ 48' ; le troilieme fatellite change
depuis 3d 2' jufqu'àf3^ 26'

, Tangle étoit

le plus grand en 176^.. Uinclinaifon du

quatrième efl; de 2^ 36' o". Le mouvement
des nœuds moyens fur Torbite de Jupiter

paroît nul pour le premier &; le troilieme

fc2tellites ;
il eft de 2' 3" par année pour

le fécond fatellite, & de 4' 14" pour le

quatrième ;
mais ce mouvement eil fujet

à des inégalités analogues à celle de l'in-

clinaifon,
I

Les confTgurations à<^%fatellites entr'euT,
font marqijées pour tous les jours dans la

j

ConnoiJTance des temps ;
on les trouve i

fecilement avec le compas par le moyen
àujovilabe repréfenté dans mon Aftrono-
tràc

,
le numéro i de chaque orbite fe

^lace dans la direâion du degré de longi-
tude calculée pour le premier jour du
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mois

;
l'alidade fe place fur le degré de îa

longitude de Jupiter vu de la terre
; alors-

les diftanccs de tous les autres points des

jours du mois ;>
à cette même alidade

indiquent les difiances apparentes des

fatellites par rapport au centre de Ju-

piter , telles que nous les voyons de la

terre.

Révolutions des fatellites de faturnè.
On détermine les révolutions des fatel-^
lites en comparant enfemble des obferva-
tions faites lorfque faturne eft à-peu-prés
dans le même lieu de fon orbe & les faîe!-^

lites à même diftance de îa conjonction ;

on choiiit auffi les temps où leurs ellipfes
font les plus ouvertes

,
c'eft-à-dire

,
où

faturne eft à 90 dégrés, de leurs nœuds p

parce qualors la rédudion eft nulle , & le

lieu du fatellite fur fon orbite eft le même
que fon vrai lieu réduit à l'orbite de fa-

turne; c'eft ainfî que M. Cafïini détcr»

mina en 1714 leurs périodes vues de fa-

turne à l'égard de l'équinoxe : j'ai mis»

dans la tab'e ci-jointe , i^. les révolu-

tions périodiques ouïes retours a un poing'
fixe comme l'équinoxe ;

2°. les révolu-
tions fynodiques moyennes ou les retours»

à leurs conjonâions vues de faturne par
rapport au foleil , d'après les moyens
mouvemens reâifiés par M. Cafïini

, dans
les Mémoires de 1716; 3^. j'y ai joint

l'époque de la longitude moyenne , en^

1760 ; 4°. les diftances moyennes en mi-
nutes & en fécondes

,
déduites de celle du;

quatrième que M. Pound mefura en 1719.^1
avec une lunette de 123 pieds.

54
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à-peu-prês la moitié du grand axe , de

même ;que le petit diamètre de l'anneau

eft alors la moitié de celui qui paife par
les anfes

;
cqs /nullités ,

dans leurs plus

grandes difgreflions ,
font toujours fur la

ligne des 2.n.its ; tour cela prouve qu'ils

fe mouvent dans le plan de l'anneau. Or ,

M. Maraldi trouva en 171 5 , que le plan
de l'anneiu de facurne coupoit le plan

de l'orbite de latm-ne fous 30 dégrés d'in-

clinailbîi. yoyei AninIEAU. Ainfî l'angle

des orbites des quatre premiers Jàtel-

Utesz\'tc Forbite de latui-ne, eft de 30
déliés.
A l'égard du cinquième fatdlit; ,

M,
Calîini le nîs reconnut

,
en 171 4 , que fon

orbite n'étoit inclinée ,
foit fur l'orbite

de Saturne ,
foit fur le plan de l'anneau ,

que de 1 5 dégrés & demi ( Me'm, Acad.

1714)", & il vit cQ Jatelliîz décrire une

ligne droite qui pafToit à-peu-près par le

centre de faturne , pendant que les au-

tres s'en écartoient fenfiblement au-def-

fus & au-de(îbus
;
ainu l'orbite du cin-

quième fatdlite étoit inclinée de i^J à 16

dégrés fur l'écliptique, & autant fur le

plan de l'anneau &: fur celui des orbites'

des qy\ztv2j.^tsUiteâ intérieurs , mais dans

un autre fens.

M. Maraldi détermina, en .1716 , la

longitude du point d'interfedion de l'an-

neau fur l'orbite de faturne , à 5* ï9<i 4-3'

î, & far l'écliptique 5» 16^ j ; telle cil la

longitude du nœud des quatre premiers
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client peu à peu , & viennent enfin fe con-
fondre & paiTer pax le centre de fa-
turne lorfque nous fommes dans la ligne
des nœuds ou dans le plan de l'orbite du

JaieUite.
Le nœud du cinquième fatdlite de fa-

turne lut trouvé en 1714 par M. Caffini

à $5 4<i fur l'éclitique , c'eft-à-dire ,

moins avancé de 17* que le nœud des

quatre autres fattdlites fur i'orbice de
fatiurne qu'il iiippofoit à 5$ 21*^ fur l'éclipti-

que ( iyU'm. acad. J714, p. 374. ). M.
Csfîini le détermina ainfi, en oblervant
le Heu de faturne les 6 &L 7 mai 17 14;
le cinquième fatdUta paroifToit alors fe

mouvoir en ligne droite
, & nous étions

par conféquent dans fon plan & dans le

nœud de ion anneau; on croit auilî qu'il

y a un mouvement dans ce nœud du cin-

quième fatdlite,
hefatdlite de venus , que M. Caïïini

avoit cru appercevoir ,
a été foupçonné

par M. Short & par d'autres afironomes.

( Illfî. de Cacad. pour lyâ^i , philof. tranf,
rf . 4^9. ) Mais les tentatives inutiles que
j'ai faites poiu: i'appercevoir , de même
que plufîeurs autres obfervateurs me per-
fuadent que c'eft une illufion optique for-

mée par les verres des télefcopes & des
lunettes

;
c'eft ce que penfent le père Hell,

a la fin de fes Ephémérides pour iy66 ,

& le père Bofcoyich ,
dans fa cinquième

Diffcrtation d^optique. M. Short
, à qui

j'en parlai à Londres en 1763 , me parut
fatelUîes. On a cru reconnpkre , en

[
lui-même ne pas croire l'exiftence d'un

1744, que les nœuds de l'anneau avoient
en un moment rétrogradé; il eft difiicile

d'en juger fur un fî petit intervalle de

temps , cependant il eil: naturel de croire

que les attractions des faîdlites ;
fur cet

anneau
, y produifent un femblable effet ,

puifque la lune le produit fur le fphéroïde
terreftre

;
on pourra s'en affijrer mieux

dans le nœud de l'anneau & àes fatellites y

en forte que leurs orbites paroîtront des

lignes droites , leurs plans paffant par
notre œil. Dans tout autre temps \efa~
tdlite paffant dans la dircâion de la ligne
des anfes

, eft à une certaine diftancc du
centre de faturne. Mais les parties de

i'eilipfe qu'il paroît décrire, fe rappro-

fatellite de venus.

On peut fe former une idée de ce phé-
nomène d'optique , en confidérant l'image
fecondaire qui paroit par une double ré-

flexion
, lorfqu'on regarde au travers d'une

feule lentille de verre un objet lumineux

placé fur un fond obfcur, & qui ait un
fort petit diamètre

\ poui- voir alors une
cette année 1774, faturne fe trouvant image fecondaire femblable à l'objet prin-

cipal , mais plus petite ,
il fuflît de placer

la lentille de manière que l'objet tombe
hors de l'axe de verre

; cette image fe-

condaire qu'on a prife pour unfhtellitf de

venus, paroît du même côté que l'objet,
ou du côté oppofé ,

& elle eft droite ou

renverfée , fuivant les diverfes fîtuations

de la lentille , de l'œil & de l'objet. Si

M 2,
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l'en joint deux lentilles ,

on a* pîufieurs
doubles réflexions de la même efpece ,

du
moins dans certaines pofitions ;

elles font

infenubles la plupart du temps , parce que
leur lumière eft éparfe & que leur foyer
eft trop près de l'ccil ,

ou qu'elles tombent
hors du champ de la lunette

;
mais il y a

bien des cas où ces rayons fe réunifTent &
forment une fauffe image qu'on a pu pren-
dre pour xmfateUite de venus. ( M. de la
Lande. )

Satellite , fatelk ou garde , ( Hijî.

mod.) fe dit d'une perfonne qui en accom-

pagne une autre ,
foit pour veiller à fa

confervation,foit pour exécuter fa volonté.

Chez les empereurs d'Orient , ce mot

fatdlïte (ignifioit la dignité ou l'office de

capitaine des gardes du corps.

Ce terme fut enfuite appliqué aux vaf-

faux des feigneurs , & eniin à tous ceux

qui tenoient les tiefs
, appelles yer^^/2^z«.

Voye^ Sergenterie.
Ce terme ne fe prend plus aujourd'hui

qu'en mauvaife part- On dit les gardes
d'un roi

, & les jàtellit£S d'un tyran.

SATMAR-NEMETHI, ( Géogr. )

ville de la baffe-Hongrie ,
dans le comté

de Sakmar , fur la rivière de Samos.

Elle cft titrée de libre & de royale ,
&

comptée parmi les places que le feu de

la guerre a le plus fouvent maltraitées

dans le pays. Dès l'an 15^5 à 1681 elle

a foulFert fept différens îieges ,
tant de

la part des Allemands que de la part des

Turcs , & de celle des mécontens du

royaume. Les réformés y tinrent en 1646
l'afTemblée d'un fynode national. [D. G.)
SATICULA

, ( Géog. anc. ) d'Italie

dans le Samniiim. Servius ,
in ^ntid.

h VIII. verf. 729. la place dans la Cam-

panie ,
mais elle étoit dans le Samnium

*

Feftus le dit politivcment ,
Saticula ,

oppidum in Samnio captum efi. {D. J,)

SATIETE f f. ( Gramm. ) dégoût qui

fuit l'ufage immodéré ;
on a la satiété à.ts

alimens , après avoir trop mangé ;
\z sa-

tiété du plaifir , après s'y être trop livré
;

la satiété de l'étude , de la gloire ,
des

affaires ; nous ufons tout.

SATINS , f. m. ( Etofc dt soie ) le

tifTu du satin efc d'une efpece différente

des autres étcffea, parce ciu^ l'ouvrier ne.
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levé que la huitième ou la cinquième
partie de fa chaîne pour palTer fa trame
au- travers , enforte qu'il refte toujours
les f ou les \ de la chaîne du côté ds
l'endroit de l'étoffe ,

ce qui y donne le

brillant. Au furplus ,
il fe fabrique comme

toutes les étoffes de foie. Voye\ ETOFFES
de soie.

Il fe fabrique à Lyon des satins

unis
, des satins rayés ,

des satins en
deux , trois & quatre lacs courans , de
U de large ,

des satins brochés
,

foie &
dorure

,
de la même largeur.

Tous les satins fans poil ,
foit unis ,

foit façonnés ,
doivent commencer à lever

une lifjfe pour recevoir la trame qui pafTe
entre la partie levée ,

foit la huitième ,

foit la cinquième , comme il a déjà ét«

dit , afin de faire le corps de l'étoffe.

Après la première lifTe levée , celle

qui doit fuivre doit toujours être la qua-
trième , de façon qu'une étant prife j il

en refte toujours deux entre la première
levée & celle qui doit lever enfuite pour
recevoir le fécond coup de trame ;

c'efl

l'armure du métier.

On va donner l'idée de l'armure d'un

satin k 8 liffes , & d'un satin à 5 lifTes.

Armure d^un fatin à huit lij/es'y dont un*

prise & deux laijfe'es.

-^

^

O
^

e

e-

—(5-0

r

Mûrches^
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Armure d'un fatin à cinq UJTes,

<>

e

^
<>

Marches.

Par cette demonftration ,
il eft évi-

dent qu'on ne peut pas faire des satins

au-defîbus de cinq lifles ,
ni même au-

deflus de huit : puifqu'en augmentant ou

diminuant îe nombre , il arriveroit que

qnand on viendroit de la cinquième mar-
che ou de la huitième à la première pour
recommencer ;

ce qu'on appelle It course,
les deux lifTes laiffées ne fe rencontre-

roient plus. Il eft vrai cependant que la

rencontre fe feroit avec dix lifTes
;
mais

outre que le satin perdroit de fa qualité
en ne levant que la dixième partie de la

foie de la chaîne , il arriveroit encore

que le liage qui n'eil compofé que de qua-
tre marches & quatre liffes , & qui ne doit

agir que relativement aux marches de

satin
, dont tous les deux coups ,

une
de liage doit mouvoir , ne pourroit plus
fe rencontrer avec dix grandes marches

,

le courfe de l'un finifTant avec l'autre. Il

n'y a que le damas qui a cinq lifTes de

liage , mais auffi il faut faire deux fois le

courfe peur un de liage , c'eft - à - dire

<}u'il faut paifer dix coups de navette pour
faire mouvoir les cinq lifîès qui doivent
lier îafoie ou la dorure , puifque ,

comme
en l'a déjà dit , il faut paffer deux coups
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de navette dans le fond de l'étoffe

, pouï
faire ufage d'une marche de liage.

Sous la dénomination d^armure defatin^
foit à cinq liffes , foit à huit

, façonnés ou
unis ,

nous obferverons la méthode qui
vient d'être prefcrite ^ de même que pour
les étoffes qui auront un poil , dont la

chaîne fera difpofée pour fatin y de façon
que quand nous parlerons d'armure en

jatin pour les chaînes , nous n'eiten-

drons que ce qui vient d'être dit & dé-
montré.

Satins pleins ou unis. Les fcJins pleins
font compofés depuis quatre -

vingt - dix

portées jufqu'à cent vingt fur huit lilles ^

c'efl-à-dire depiris fept mille deux cens
fils jufqu'à neuf mille fix cens , en obfer-

vant d'employer un organfin proportionne
au genre d'étoffe

;
ce qui fignifie que plus

en garnit en chaîne , plus il faut que le

fils foit fin
, pour que \q fatin foit plus

beau. L'armure de cette étoffe eft celle

des fatins à huit lifTes , comme il a été

dit ci-devant.

Satins à fleurs ou façonnés. Sous la

dénomination de fatins àfleur ,
on com-

prend tous les fatins courans en deux ou

tTo\s\zcs,\Qs j'atins brochés, les luftrines

fans poil courantes ou brochées , les per-
fiennes courantes ou brochées

,
les damas

liférés ou brochés
;
en un m.ot , toutes les

étoffes dont la figure ou la foie qui la fait

eft arrêté par un fil de la chaîne auquel
on donne le nom de liage.

Pour l'intelligence de ce liage , il fauc

obferver que toutes les étoffes à fleurs or-

dinaires de différentes couleurs ont ces

mêmes couleurs arrêtées par des fils qui fur

la fleur forment une figure oblique auxquels
on a donné le nom de liage y parce qu'effedi-
vement ils lient la foie ou la dorure qui
fait figure fur le fond de l'étoffe

;
de façon

que fi dans les parties de trois ou quatre

doigts de largeur , qui forment une feuille

ou Heur dans l'étoffe, la dorure ou la foie qui

com.pofent cette partie n'étoit arrêtée par
aucun fil

, cette foie ou cette dorure bou-

cîeroit , fur-tout dans les brochés
, com-

me on voit dans les envers des étoffes^

boucler la foie ou la dorure dont elles-

font compofées , ce qui rendroit l'éto^gi.-

imparfaite.
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Il eil donc necefîaire
, pour îa perfec-

tion de l'étoffe , qu'il y ait des fils qui
foient deftinés à arrêter lès couleurs ou

matières qui forment le deflein
, c'eft-à-

dire
,

à les lier avec le fond.

Les fils font pris dans les fatins a 8

îifies
,
ou tous les fi:demes dans la.chaîn*?

lorfque l'étoffe cfl toute foie , ou tous

ies dixièmes lorfqu'il y a de la dorure liée.

Le liage ordinaire dans les fatins à 8

îlflès
,
qH compofé de quatre lifîes ^ fans

pouvoir en mettre ni plus ni moins.

Dans un Jatin où le flxieme ïil efl pris,

on donne le nom au liage de $ , le ^
,

,£:'efl-à-dire , 5 îaiffés & le 6a pris ,
dans

celui où le ic« fil eft pris ,
c'eit un liage

de 9 le lo
,
voilà les termes ;

c'efi-à-dire

^ laifféis & le 102 pris.

Pour pafîer un liage de 5 le 6
,
on paife

jes quatre liffes de liage devant les 8 de

jlitln qui font paffées ,
& on prend h

ilxieme fil pour le paffer fous la maille de

la première liffe de liage : on prend en-

fuite les deux qui rçffent des 8 liiTes
,
&

les 4 en recommençant , defquels le qua-
trième qui fe trouve fur la quatrième lifTe

'jeir paîfé fous la première rnaiile de la

féconde liffe de liage. La troiiieme liffe

-de liage prend le fil de la' féconde liffe ,

'c'eir-à-dîre Qii'on laiffe des quatre fiîsqui

jcfloient des 8 liffes, le fil de la première;
j& on paffe le fécond fous la troiueme liffe.

La quatrième liffe de liage prend fon fil

iùr la huitième .du Jatin ,

'

parce que la

troifieme prenant celui de la féconde , le

cinquième fil doit être celui de la hui-

tième y ainfi des autres y en recommen-

çant par la première de liage & la fixieme

'^u fatln.
'•-'• --'-^v- -' -

^

Le liage de '9 le .10 f^ prend de la

même manière ;
on compte les 8 fils des

X) liffes , enfuite recommençant par la

'première , on prend le fil de la féconde ,

2e façon que le premier fil de liage , qui

'dans celui de f le 6
, Xe trouvoit fur la

dixième liffe ,
ie trouve fur la féconde

^

dans celui dô 9 le
'

ïo ;
le fécond fe

iXOMS^ fur la quatrième , c'efl - a - dire ,

qui reftoient ,
& 4 de recommence

;

le trpifieme fil fe trouve fur la fixieme
,

& le fiugitrieme fur la huitième & dernière
'.î:iT> 'T '^f-"*' •
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On voit par cet arrangement un ordire

& une entente qui ne doit point être in-

terverti
, fans quoi le fil qui par haf^urd

feroit pris fur queîqu'autre hffe que celle

indiquée , feroit faute dans la figure d«
4'étoffe.

Suivant cette difpoiiticn ,
il eft évidenf

que , dans un liage de 5 le 6 chaque lifiè

de liage qui fait baiffer les fils quand la
foie eft levée

, fe trouve avoir 24 fils

d'une maille à l'autre ,
ce qui fait un très-

-petit intervalle
, attendu la quantité de

fils dans une largeur de îi d'aune
, donc

\qs étoffes font compofées dans leurs îar^

geurs ,
de même dms un liage de 9 le

10
;
la différence d'une maille à l'autre

fur la même liffe doit être de 40 fils : ceU
eft clair

, parce que la différence de la

première à la féconde dans un liage dç
')

\q 6 til de 6 fils
;
de la première à la

troifismede 12 fils; de la première à la

quatrième, 18 fils,& enfin delà pre--
miere à l'autre première , de 24 ;

ainji

de> autres.

Dans les fatins façonnés on diftingue
encore deux genres d'étoffes

; favoir ,

lesjjtins eourans &c [qs fatins brochés.
On donne le nom de fatins eourans

aux étoffes dont la navette fait la figure:
par exemple ; dans \m Jatin appelle /a/m
deux lacs

,
on paffe une navette d'une

couleur fur la première marche , & une
autre navette d'une couleur différente fur
la" féconde' marche

;
obfervant de faire

baiffer la même liffe de liage fous chacune
des deux premières marches

;
la féconde

liffe de liage fous la troifieme & la quai»
trieme

5
la .troifieme liffe fous la cinquième

& la fixieme ;
la quatrième liffe fous la

feptieme & la huitième.
Il faut bien faire attention que les étof-

fes façonnées foit courantes ,
foit bro-

chées
, ne reçoivent l'impreffion de la fî>i

gure que par le mouvement du cordagç
qui fait lever la foie qui doit la faire , &:

que l'opération de la liffe de liage n'efi

autre chofe que de faire baiffer avec là;

lîiîè de liage ung partie de la foie levée \

ou les fils qui fe trouvent fous la maille de
cette liffe pour arrêter la foie ou dorure

qui fe trouve paffée fous la foie levée.

Satin trois lacs. Le fatin trçis lac? ie
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j^^t comme celui à deux ,

en ohCewnr.t âe

pafTer une navette fur le pai de la première
marche , & deux navettes fucceilivement

fur les pas de la féconde ,
ainiî des antres.

Satin broche. On appelle fatin broché

une étoffe dont les navettes ne fuffifent

pas pour faire la figure du deffein qui per.t

contenir cinq ou fix couleurs différentes

chaque coup. Par exemple ,
s'il y a de la

dorure dans le deflein , elle n'eft point

pafîec avec la navette dans le genre d'é-

toffe ,
de même que l'excédent de la dif-

\

tribution des couleurs. Pour lors on a des

petites navettes ,
nommées efpolins , qui

contiennent toutes les couleurs qu'on veut

inférer dans l'étoffe ,
& les efpolins font

pa/Tés à différentes reprifcs , au fur & à

mefure que la foie efî levée par le mi-

nifferc de la tireufe
, pour faire cette opé-

rati<^n. Dans ce cas , le^finqui ne con-

tenoîtque 8 marches, refpedivement aux

8 lifTes dont il eft compofé , en doit

Dt'monjlration d'un i^tmfaçonnécourant

6

c$^ ^
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, contenir "ïi ^ parce qu'il en faut qnatrer

pour les quatre lifTes de liage , c'efl-à-*

dire
,
une pour chaque lifîe.

Lorfqu'on a pafTi les deux ou trois na^
vettes différentes fous les deux marches ^

ainfiiqu'il a été dit ci-devant ,
on fait le-

ver la foie pour pafTer les efpolins \ ce qui

s'appelle brocher
, pour lors on fait baifTet"

la première lifTe de liage pour pafîer tous

les efpolins qui doivent être pafîè's dans
ce coup. On donne le nom de cnup aux
navettes paffées & aux efpolins ;

de façon-

qî7e il l'étoffe a trois navettes paffées j &
trois différentes reprifes pour brocher les

efpolins., on donnera le nom dejix lacs

à l'étoffe ou fatin en fix lacs , parce qu'il

a 6 lacs chaque coup. On fait baiffer H
féconde liffe de liage au troifieme & qua-
trième coup de navette fous la troifiemc

& quatrième marche
,

ainsi des autres

jufqu'à la fin des 8 liffes
; après quoi on-

recommence.

pour Carmureduïztmà duliage de 5-/f ^^-

7 6 > 'f

t-roiiîeîTe coup.
Deuxième coup.
Premier coup.

^n

éè-^J

'

ti^s deîis^l

Marçhè.fi-
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On voit que la première lifTe de liage prend le fil delà fixieme lilTe ;

la féconde,
celui de la quatrième ;

la troilieme ,
celui de la féconde

j
& la quatrième celui de la hui-

tième.

Démonjîration de l^armure d'un fatin à huitîiffes . pour le idXm façonne y broché, Ù
pour le liage de ^fur le lo.

J^^
Première liïïe y-

de liage.
^ /" ('!'

Deuxième lifle ^y
de liaga. ~^^'
Troifieme liffe"

4e liaffe. X'j?
Quatrième liffe"

"

^ liage. -9f-7

Êi.:.-

"^ \<

I ^ 'Si

-e-
-©-

^•

81 6 5432 I

<^

é-

î5. é-

^

-è-

-©e
e-

$0

-é-

<^

mmfCjr

Marches de liage. Marches de fatin.

'Satin re'dait. Le y2rft'/2 réduit efl une

étoffe brochée , ou courante en deux ou

trois lacs. Par le mot de broché on en-

tend toujours plufieurs lacs indépendam-
ment de ceux qui font paffês. Cette étoffe

eft aujourd'hui des plus à la mode , parce

qu'elle
eft plus belle que celle à^sfatins

pfdinairçs , 6: ç'eft la réduâion qui en

de
fatin.

LiSfes
de

1 lia^tt

fait le mérite & le prix ;
il efl néceffair*

de l'expliquer.
Toutes les étoffes ordinaires font com-

pofées dans le cordage de 400 cordes d«

femples & de rame
; chaque corde de

rame tire deux arcades , & chaque arcade
tire une maille de corps , de façon que
le corps eft compofé de 800 mailles &

znaillonst
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BiaîHons, Chaque maillon contient 8 fils

par boucle dans les chaînes de 40 por-
tées doubles ,

ou 80 portées fimples & 9
fils dans les ordinaires de 90 portées. La

largeur de l'écofFe ordinaire eft de î? , ou

demi -aune moins deux pouces environ;
cette largeur contient donc 800 branches

de 8 ou 9 fils chacune : pour que l'étofFe

ordinaire foit frappée ou travaillée comme
il faut ,

il eiï nécefTaire qu'elle ait autant

de coups de trame en travers
,
même plus,

qu'elle n'en a en longueur ',

les deux ou
trois coups de navettes

,
s'il y en a

, n'é-

tant comptés que pour un de même que le

broché. Selon cette difpofiticn ,
il efl vifi-

ble que l'étoffe efl un compofé d'un quarré

parfait ; parce que le papier réglé qui con-

tient le defîèin doit avoir la largeur jufîe

de l'étoffe
,

&: que toute la figure qu'il

contient eil rtpétée deux fois dans l'étoffe :

donc le defî'em ne portant en largeur que
la moitié de l'étoffe

,
la hauteur ne doit

porter , par la même raifon
, que la moitié ,

quoique le deflein foit entièrement répété ;

dans le cas où il y auroit moins de coups
en hauteur qu'en largeur ,

l'étoffe ne feroit

pas allez frappée ,
& où il y en auroit in-

finiment plus , l'étoffe feroit trop frappée ,

& les fleurs feroient écrafées , tout comme
dans le fens contraire

,
elles feroient alon-

gées. Suppofons par exemple ,
un defîèin

de 40 pouces d'hauteur fur le papier réglé.

Ce deftein fabriqué ,
& rendu en étoffes

,

doit être réduit à 20 pouces , parce que
la feuille qui le répète en largeur , n'a

que 20 pouces de large , & que l'étoffe

dans une pareille largeur répète deux fois

le deffein. Or fuppofons préfentement que
pour faire ces 20 pouces d'hauteur il faille

800 coups , puifqu'il y -a 800 branches
dans la largeur ; il eft évident que s'il y en
a moins , la figure ou le deffein alongera ,

& que s'il y en a plus , le même deffein

fera écrafé : il faut donc que la hauteur
foit conforme à la largeur. C'eft de cette
exade précifîon que dépend toute la per-
fection du travail des étoffes façonnées ,

& fans cet affujettiffement aufli néceffaire

qu'utile , les ouvriers feroient les maîtres
ée tramer ou gros ou fin

, félon leur ca-

price , & plus fouvent gros que fin
, pour

avancer davantage l'ouvrage.
Terne XXX.
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lut fatin réduit eft compofé diiférem-

ment , au lieu de 800 mailles dans la lar-

geur de 20 pouces , il en contient 1600
,

plus ou moins
;
fixons le à 1600 branches

ou mailles
, quoiqu'il n'ait que 400 corde»

de femple & de rame
;
mais chaque corde

de rame tire |deux arcades, qui font lever

quatre mailles de corps. Ainll le deffein

qui contient en feuille 20 pouces de large,
étant répété quatre fois , eft réduit à 5

pouces dans la fabrication. On fent déjà

que puifque la largeur contient 1600 mail-

les ou branches de foie
\

il faut que la hau-
teur contienne également 1600 coups pour
faire le quarré parfait. Conféquemment ,

qu'il faut tramer plus fin de moitié
, &

que l'ouvrage eft plus long à faire. Cette
rédudion dans la hauteur n'eft pas le feul

motif de la perfection de l'étoffe
,

il en eft

un autre. Chaque maille de corps qui ,

dans les étoffes ordinaires
,
contient o ou

9 fils
, comme Jl a été dit ci-deffus , n'en

contient
,
dans celle - ci

, que quatre ou

quatre & demi c'eft - à - dire
,
une de

quatre & une de cinq alternativement.

Cette médiocre quantité de fils dans cha-

que maille de corps ,
fait que la branche

étant plus fine
, toutes les découpures con-

tenues dans ie deffein , toutes les pointes
de feuilles

,
fleurs , fruits ou ornemens qui

font découpés par plufieurs cordes , & qui
fe terminent par une

,
font infiniment plus

parfaits & plus délicats. Cette délicatefle

influe dans la hauteur du deffein comme
dans fa largeur , elle influe encore fur le

fond de l'étoffe , qui étant tramé plus fin

& répété plus fouvent
,
forme wnfatin plus

parfait. Voilà ce que c'eft que les Jatins
réduits ; il feroit difficile de réduire un
tatfetas façonné , parce qu'étant tramé fin ,

il faudroit encore diminuer la trame ,
la-

quelle avec les deux croifures qui fe trou-
vent pour les deux jets de trame

, ne

pourroient pas encore fe réduire ou être

ferrés comme il faut. On peut réduire les

gros-de-tours ;
mais dans ce cas le fond

étant mince
,
n'aura que la qualité de taf-

fetas.

On ne réduit point les étoffes en do-
rure

; parce que , outre qu'elles prendroient
le double de dorure, cette même dorure

feroit trop preffée ou écrafée. On fait ce-
N
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pendant à Lyon des fonds or réduits en
600 cordes de fen'ples & de rame , &
600 arcades; mais ils n'ont que 1200

mailles de corps ou maillons
,
& on n'a

pas pu porter plus loin les étoffes en do-

rures.

hesjatins réduits (ont montés à 8 lifïes

à l'crdini-ire
;

ils n'ont point de liage ;
le

deffein
,

outi e fa rédudion
, ttant difpofé

de fa^on que les parties de foie n'cnt pas

plus de deux à trois lignes de large en
fe't^ffe ;

la foie d'ailleurs , qui n'eft pas
liée , ayant plus de brillant que celle qui
l'eft

,
& la quantité des brins qui entrent

dans le broché & dans la trame étant

plus fine de moitié que dans l'étoffe ordi-

naire.

Satin broché. Quand le deffein efl

fur un papier de 8 fur iz
,

il' efl évident

qu'il doit y avoir au femple cent cordes

& qu'il y a iz divifions & \ horifontale. Si

l'on veut que ce deffein foit répété plu-
fîeurs fois à l'ouvrage ,

il faut que cha-
cune des cordes du femple tire autant de
cordes ou mailles de corps qu'on veut de

répétitions : c'eft-à-dire
, qu'il faut que

les foi rches ou arcades foit à deux
,
trois ,

quatre brins. La leâure de ce deffein fur

le femble n'efl pas différente de la lec-

ture de tout autre dtfîein
;

il faut bien

remarquer que dans le broché l'endroit

de l'étoffe efl en deffous.

Quand il n'y a que cinq couleurs & le

fond
,
le coup le plus compofé n'a pas plus

de fix lacs : c'tfl la chaîne qui fait le fond
eu le corps de l'étoffe

,
à moins qu'on ne

îe veuille en or ou en argent. Alors il

faut avoir fon or ou fon argent filé
, monté

fur des efpolins comme les couleurs. Le
coup commence ici par le fond

,
un autre

coup commencera par le verd
, le jaune ,

êic.

Suppofons un deffein. Le fond efl blanc,
îa tige verte , quatre parties de la fleur

font jaunes ;
trois font lilas foncé

, quatre
d'un lilas plus clair , trois violet.

Ces couleurs fe fuccédent affez ordinai-

rement à la tire les unes aux autres dans

le même ordre; cela facilite beaucoup
.^exécution de l'ouvrage c'efl l'habitude

àdu travailleur & la connoiffance de fon

* «eifein; c'efl un petit morceau d'étoffe

S AT
de la couleur qui rentre , attaché aux lacs ^

qui avertit qu'elle va commencer , &
qu'une «utre couleur a ceffé.

Plus il y a de coule irs
,
moins il règne'

d'ordre entre la maaiere dont elles fe fuc-

cédent plus l'ou'/rage demande d'attention

de la part de l'ouvrier. Un deffmaceur de

Lyon a montré que fur un métier bien

monté
,
& avec un grand nombre de fem-

ples ,
on parviendroit à exécuter des figu-

res humaines & des animaux nuancés

comme dans la peinture ;
il a fait des por-

traits qui joignent à la perfeâion du deffein

la vivacité du coloris
;
& ces chefs-d'œu-

vres de fon art ont concouru avec les

autres fervices qu'il a rendus à la fabrique
de' Lyon ,

à lui mériter des décorations

& les grâces que le miniftere réferve pour
les grands talens & les hommes utiles.

Il y a ici douze liffes , huit pour le

fatin & quatre pour lier le fond & la do-

rure
;
la chaîne eff de 3600 fils

; partant ,

chaque liffe de fatin fait travailler la hui-

tième partie de 3600. Quant aux liffes

de liage ,
la première ne prend que le

dixième fil de la chaîne ;
la féconde

, que
le vingtième ;

la troifieme , que le tren-

tième & ainfi de fuite.

Il faut bien remarquer que l'étoffe fur

laquelle on exécute ce deffein ,
n'a que

dix pouces ,
& qu'on ne la fuppofe telle

que pour faciliter l'intelligence de l'opé-
ration de brocher.

Quand il n'y a pas de dorure & qu'on
veut conferver les liffes de liage ,

la pre--

miere prend le cinquième fil
,

la féconde

le dixième
,
&c.

Satin de Bruges , {Soierie.) on le

nomme ^ufCiJiztin-cajfard j c'efl un J'aîin

dont la première fabrique s'efl faite i

Bruges ;
la chaîne en efl de foie

, & la

trame de fil. Les Jatins de Bruges qui fe

fabriquent en France ,
doivent avoir de

largeur au moins demi-^aune moins uh
feize

, ou demi-aune entière ,
ou même

demi-aune un feize ,
à peine de 30 liv.

d'amende.
Satin des Indes, {Soierie.étrangère.)

on l'appelle aufrement/i/z/i de la ptiine ,*

c'efl une étoffe de foie afièz fembîable

zuK Jatins qui fe fabriquent en Europe,-
IL y en a de pleins , foie blancs ,.foit d'aupf
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très couleurs ;

il y en a aufîi à fleurs d'or

ou de foie
,
à carreaux ,

de damaffés, de

rayés & de brochés. On les eftime parti-

culièrement , parce qu'ils fe blanchifl'ent

ti fe repaient aifément ,
fans prefque rien

perdre de leur luftre ,
& fans que l'or en

foit ni plus applati ,
ni moins brillant

;

ils n'ont pourtant ni l'éclat ,
ni la bonté

de ceux de France & d'Angleterre. Il y
en a des pièces de quatre aunes & demie

;

de fept , de hait & de douze de longueur
fur trois huitièmes cinq fixiemes & cinq

huitièmes de largeur.

Satin LINÉ , {Soierie.) étoffe de foie

pliée d'une manière linguliere. Il y en a

de deux fortes : les uns font plies de la

forme des livres qu'on appelle gros in-

oâavo , & les autres de celle d'un in-

quarto. Les longueurs & largeurs n'en

ibnt pas certaines. Il y en a de 1 1 aunes

ou environ la pièce , & d'autres environ

de fix. Les linés blancs à fleurs font de

la dernière mefure
;

les couleurs à fleurs

& les brochés font de la première. Die}.

(ii{. Comm.

SATINADE, f. f {Soierie.) Usfati^
nades font de petits fatins très-foibies &
très-légers ,

dont les dames font des robes

longues de printemps & d'automne , ou

des robes à f^ peigner. Ils font commu-
nément rayés. On nomme encoreJàtinad€
une petite étoffe à peu près comme le fatin

de Bruges ,
mais plus foible ,

dont on fait

des meubles , particulièrement des tapif-

feries de cabinet. Diciionnaire du Com-
merce.

SATINÉ, ad). {Jardinage.) fe dit

de la couleur d'une anémone
,
d'une re-

noncule y ou d'une oreille d'ours.

SATINÉE, Couleur, terme de

joailier ; la couleur fatinée en fait de

pierres précieufes , eft une couleur claire

& brillante. C'efI l'oppofé de velouté.

{D.J.)
SATIO

, {Géog. anc.) ville de la Ma-
cédoine

,
fclon Polybe ,

/. F". & Tite-
Live , /. Xl^II. Le premier la place fur

le bord du lac Lychnidus ,
& le fécond

dit quelle devoit être rendue' aux Atha-
manes

;
ce qui a fait croire à quelques-

uns que par Satio , Tite-Live & Polybe
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entendoient chacun une ville différente.

{O. J.)

SATIRE MÉNIPPEE
, ( HiJÎ. lit. de

France.) titre d'un ouvrage qui tft beau-

coup de bruit du tei-nps de la ligue fur la

fin du feizieme fleclc
,
& qii tll toujours

fort recherché par les curieux
;

c'efl ce

qui m'engage d'en dire un mut à caufe d»
la flngularité.

L'ouvrage qui porte ce titre efî com-
pofé de celui qu'on nomma plaifammcnt
Cûtholicon d'EJpagne , qui parut en 1593,
& de Vabrégé des états de la lig.e , qui
fut imprimé l'année fuivante

;
le tout fut

appelle Jatire ménipée.
L'auteur àeVabrégé chronol. de Thijîoirc

de France nous apprend que M. le Roi ,

aumônier du jeune cardinal de B urbon ,

& depuis chanoine de Rouen , fut feul l'au-

teur du catholicon. Pour Vabrégé des états y

pluf.eurs y travaillèrent; Paflèrat&: Rapin,
deux bons poètes ,

en compoferent les vers ;

M. Gillot , confeiller au parlement de Pa-
ris

, dont nous avoiis un éloge en latin de
Calvin } fit la harangue du cardinal légat.
Florent Chrétien

,
homme d'efprit com-

pofa la harangue du cardinal Pellevé. On
eff redevable au favant Pierre Pithou de
la harangue de M. Aubrai

, qui efl la

meilleure de toutes
;
& l'on doit encore à

Rapin la harangue de l'archevêque deLyon ;

& celle du dcdeur Rofe
, grand- maître

du collège de Navarre
,
& évêque de Sen-

lis. Peut-être que la sat're ménippée ne fut

guère moins utile à Henri IV que la bataille

d'Ivri , ou que VHudibras de Butler le fut

à Charles IL roi d'Angleterre. Le ridi-

cule a tant d'empire fur les hommes. Risus
rerum sœpè maximarum momenta vertit ,

dit Quintilien, {D. J.)

SATISDAT10 , ( Jurisprud. rom. )

ce mot fe prend dans la jurifprudence
romaine pour une garantie ,

& quelque-
fois pour une fimple promeffe. Sati$'
dare secundum mancipium , c'etoit rei

mancipium ,
seu dominium prœjiare ,

ré-

pondre à l'acheteur qu'il ne feroit point
troublé dans la po^effion de ce qu'il ache-

toit; ce qui fe faifoit communément /7z/r/^

repromiJJi">ne ^ par une fimpie promeffe,
& cetre promeffe s'appelloit satisdatio

dans le temps où l'on étoit obligé de don-

\
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ner caution

;
cet ufage changea dans la

fuite ,
& cependant on ne laifla pas de fs

fervir toujours du même terme de satis-

datio pour défigner la fimple gfcrantie du

vendeur. iD. J.)

SATISFACTION, Contente-
ment , (Gramm.) l'un de ces deux mots

n'a point de pluriel , c'eft celui de satis-

faction ; & l'autre applique au monde défi-

gne les plaifirs qui partent comme une

ombre. L'auteur de la juftefle de la lan-

gue , & M. l'abbe' Girard
,
trouvent quel-

que différence entre ces deux mots; félon

eux la satisfaction eft plus dans les paflions ,

& le contentement dans le cœur; un homme
inquiet ,

difent-ils ,
n'eft jamais content

;

un homme ambitieux n'eft ]cLmzis satisfait.

iD.J.)
Satisfaction , {Théol.) satisfaclio ;

l'adion de fatisfaire , c'eft - à - dire ,
de

réparer une injure ou de payer une

dette.

Le terme de satisfaction dans fa fîgni-

fication naturelle , emporte avec foi l'une

ou l'autre de ces idées. Un homme a con-

tradé une dette
,

il la paie ;
on dit qu'il a

satisfait à fon créancier. Une perfonne en

offenfe une autre ,
ou l'outrage ,

foit de

paroles ,
foit d'adion

;
elle répare enfuite

cet outrage ,
foit par des excufes qu'elle

fait à la perfonne léfée , foit par d'autres

voies ;
on dit également qu'elle a satisfait

à celui qu'elle a outragé.
On diftingue deux fortes de satisfaclion;

l'une rigourcufe & proprement dite , l'au-

tre non rigoureufe & improprement dite.

On définit la première une réparation pro-

portionnée à l'injure qu'on a faite
,
ou le

paiement d'une fomme égale à celle qu'on
a empruntée : par satisfaclion non rigou-
reufe & improprement dite ,

on entend

une réparation difproportionnée à la gran-
deur de l'injure qu'on a faite ,

mais dont

néanmoins fe contente par pure bonté &
par pure miféricorde ,

celui qui a été léfé
,

ou le paiement d'une fomme non égale à

celle qui a été empruntée, & dont le créan-

cier fe contente pour éteindre la dette de

fun débiteur.

La queftion de la satisfaclion de Jefus-

Chrift pour le falut du genre humain ,
eft

une matière des plus controverfées entre
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les Catholiques & les Sociniens. Ces der-
niers conviennent que Jefus-Chrift a fatis-

fait à Dieu pour nous
;
mais ils entendent

qu'il n'a fatisfait qu'improprement & mé-
taphoriquement , en rempliflant toutes

les conditions qu'il s'étoit lui-même im-

pofées pour opérer notre falut
, & obte-

nant de Dieu pour nous une relaxation

gratuite des dettes que nous avions con-
tradées envers lui par le péché ;

foit parce
qu'il s'eft impofé à lui-même des peines

pour nous montrer ce que nous devon»
fouffrir pour obtenir le pardon de nos cri-

mes
;
foit parce qu'il nous a indiqué par

fon exemple , par fes confeils ,
& par fes

prédications ,
le chemin qu'il faut tenir

pour arriver au ciel
;
foit enfin parce qu'il

nous a fait entendre par fon facrifice ,

qu'il falloit accepter la mort avec une réfi-

gnation parfaite à la volonté de Dieu
,
era

punition de nos péchés.
Les Sociniens avouent encore que Jefus-

Chrift eft le fauveur du monde
;
mais feu-

lement par fes difcours , fes conlèils & fes

exemples ,
& non par le mérite & l'effi-

cace de fa mort
;
& s'ils font forcés de

dire que Jefus-Chrift eft mort pour nous ,

ils entendent que c'eft pour notre avan-

tage & notre utilité , & nullement qu'il
ait fouffert la mort à la place des hom-
mes coupables.

Pour détruire ces interprétations ou fauf-

^t% ou infuffifantes
,
les Catholiques difent

que Jefus-Chrift a fatisfait à Dieu propre-
ment & rigoureufement en payant à fon

père un prix non-feulement équivalent ,

mais encore furabondant pour les péchés
des hommes , le prix infini de fon fang :

2*^. qu'il eft leur fauveur non-feulement

par {fi, difcours
,

fes confeils & fes exem-
ples , mais par le mérite & l'efficace de
fa mort ; 3*^. qu'il eft mort non pas Am-
plement pour notre avantage , mais i.\i

lieu de nous
,

à notre place , & par une
véritable fubftitution à la place d'hommes
coupables.
Le péché étant tout à la fois une dette

par laquelle nous fommes obligés envers
îâ juftice divine

,
une inimitié entre Dieu

& l'homme
,
un crime qui nous rerjd cou-

pables & dignes de la mort éternelle
, il

s'enfuit qu'à tous ces égards Dieu eft par
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rapport à nous comme un créancier à qui
nous devons , comme partie olfenfée qu'il

faut appaifer , comme juge qui doit nous

punir. La satisfaction rigoureufe exige

donc pareillement trois chofes, i° . le paie-

ment de la dette ,
2°. le moyen d'?ppai-

fer la juftice divine , 3^^. l'expiation du

crime ;
d'où il eft aifé de conclure qu'étant

par nous-mêmes incapables de remplir ces

conditions nous avions befoin auprès de

Dieu d'un garant ou d'une caution qui fe

chargeât de notre dette
,
& qui l'acquit-

tât pour nous : 2*^. d'un médiateur qui

nous renonciliât avec Dieu :
3^^.

d'un prê-
tre & d'une vidime qui fe fubftituât à

notre place ,
& qui expiât nos péchés par

les peines auxquelles elle s'eft foumife. Or
c'eft ce qu'a pleinement accompli Jefus-

Chrift
,
comme le démontrent les théo-

logiens catholiques ,
aux ouvrages defquels

nous renvoyons le leâeur.

Car fans entrer ici dans un détail qui
nous meneroit trop loin

,
& qui d'ailleurs

n'eft pas du reffort de cet ouvrage ; qu'il

nous fuffife de remarquer pour faire fentir

l'infuffifance des interprétations focinien-

nes que nous avons rapportées plus haut :

1°. que fi Jefus-Chrift n'étoit mort que

pour confirmer fa dodrine ,
il n'auroit rien

fait de plus que bien d'autres martyrs &
faints perfohnages ,

dont on n'a jamais dit

qu'ils foient morts ou qu'ils aient été cru-

cifiés pour nous
,

ni qu'ils aient fatisfait

pour nos péchés : 2*^. que s'il n'eft mort

que pour notre utilité
;
on ne doit pas plus

attribuer notre rédemption à fa mort
, qu'à

fes miracles & à fes adions , qui avoient

pour but l'utilité des chrétiens. Or on
n'a jamais dit que les miracles & la

vie de Jefus - Chrift
,

fulîent la caufe

ciEciente & prochaine de notre rédemp-
tion : 3°. que dans les écritures l'expia-
tion de nos péchés & notre réconciliation

avec Dieu, fonc conftamment attribués

à la mort de Jefus-Chrift , comme caufe

efficiente
,
& jamais comme caufe exem-

plaire de la mort que nous-mêmes devions

fouffrir en punition de ces péchés. Il eft

clairement marqué dans les livres faints

que la mort eft la peine & le falaire du

péché , ftiptndium peccati mors ; mais il

n'y eft nulle part énoncé qu'elle en doive
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loi
opérer la rémiftion

,
ni notre réconcili ation

avec Dieu.
Il y a fur cette matière une difficulté

aftez confidérable. C'eft de favoif fi la

fatisfaciion de Jefus-Chrift confidérée
par rapport à lui-même

,
a été faite à un

tiers
,
ou comme parlent les Théologiens,

fi elle a été ad alterum\ c'eft-à-dire fi

Jefus-Chrift s'eft fatisfait à lui-même.
Quelques auteurs prétendent qu'il n'a fa-
tisfait qu'au Père éternel & au Saint-Ef-

prit, & que quant à ce qui le concernoit,
il a remis gratuitement aux hommes ce
qu'ils lui dévoient. Mais comme l'Ecri-
ture dit que Jefus-Chrift a fatisfait à
Dieu

,
& par conféquent à toute la très-

fainte Trinité, & que d'ailleurs elle ne
d.t rien de ce pardon accordé par Jellis-
Chriît feuh la plupart des Théologiens
foutiennent que Jefus-Chrift s'eft fatisfait
à lui-même de manière que Ï2i fatisfac^
tioncivrsLimentété adalterum. Ilfuffit
difent - ils

, pour cela de concevoir ea
Jeh.s-Chrift diiférens rapports de la per-
fonne

;
fdon les uns de ces rapports il a

fatisfait à lui-même confidéré fous d'au-
tres rapports , â-peu-près comme fi le

premier magiftrat d'une république tiroit
du tréfor public une fomme d'argent , &
la diftribuoit à tous les particuliers en
prenant loi-même une portion, à condi-
tion de la rendre dans un certain temps ;

lorfqu'il la rendroit en effet, il fatisfe-
roit comme praticulier à lui-même , con-
fidéré comme chef de la république. Or
il y a en Jefus-Chrift deux volontés

,

deux fortes d'opérations ;
ainfi l'on peut

dire que félon les unes
,

il s'eft fatisfait
à lui-même confidéré fous d'autres rap-
ports , non que ce foit en lui Dieu qui a
fatisfait à l'homme

, mais l'homme-Dieu
qui a fatisfait à Dieu. Voye^ WuiftafTe ,
trait, de Vincarnat, part. IL quœji. x.
article i . fecl. 1 . & article 1 1 . fecl. 1 1 1 .

Satisfaction
, ( Théolog. ) confi-

dérée c^mme partie du facrement de pé-
nitence

, eft une réparation qu'on doit à
Dieu ou au prochain pour l'injure qu'on
leur a faite.

Les Théologiens la définiftent un châti-
ment ou une punition volontaire qu'on
exerce contre foi-même pour compenfer
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l'injure qu'on a faite à Dieu

,
ou r/parer

le tort qu'on a caufé au prochain ,&: ra-

cheter la peine tempjrelle qui relie à

expier, foit en cette vie
,

foit ei l'autre,

bien que la coulpe & la peine éternelle

^ient été réunies par l'abfolution.

Le pénitent s'impofe à iai-méme îa

fatisfachon , ou elle lui eit impofJe p'.r

le confelTeur
,
& elle précède ou eile tuit

l'abfolution. Mais il n'eft pas ellcatiel

pour la validifté du facrement, qu'elle la

précède ;
il fuffit que le p'nitent ait une

voloi.té fîncere d'accomplir la latisfadion

qui lui eft jointe par le confefîlur
; jtelte

eft au moins la difcipline prjfante de

l'£glife, & elle eft fondée fur la pratique
de l'antiquité , q>ii n'attendoit pas tou-

jours que les pénitens eulfjnt entièrement

llibi toutes les. peines canoniques qu'elle

leur impofjit ,
avant que de leur donner

l'abfolution facramentelle. Elle en ufoit

ainfi lorfque les pénitens étoient en dan-

ger de mort ,
ou lorfqu'on craignoit que

le délai d'abîblution ne les jettât dans le

fchifme ou dans l'héréiîe
; lorfque la

perfécution approchoit ,
ou qu'on efpé-

roit que l'indulgence de l'Eglife ramene-
roit dans fon fein ceux qui s'en étoient

écartés
; lorfque les martyrs donnoient

auxjj pénitens des lettres de recomman-
dation pour demander qu'on \qs admît

â la reconciliation 6c à la communion
;
ou

enfin lorfque les pénitens témoignoient
une douleur extrêmement vive de leurs

péchés. Tous ces cas montrent que la con-

(duite préfente de l'Eglife eft fondée ,
&

qu'on ne peut excufer ni de témérité
,

ni d'erreur
, ceux qui penfent que fans

fatisfacHon accomplie ,
l'abfolution eft

nulle. Cette dcdrine a été condamnée

par Sixte IV. d?-ns Pierre d'Ofma
, par la

faculté de Paris dans fa cenfure contre
un ouvrage de Théophile Braçhet de la

Milletiere en 1644 ,
& récemment

dans le P. Quefnel par le pape Clé-
ment XL

Il eft pourtant vrai de dire que quand
la pénitence publique étoit en ufage ,

excepté quelques as particuliers ,
on ne

donnoit ordinairement l'abfolution aux

pénitens , qu'après qu'ils avoient accçmpli
igur pénitence*
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Les Luthériens & les Calviniftes pré-

tendent que les Jatisfaâions impoféej
aux pécheurs |ne font utiles que pour le

bon exemple ,
la corredion & l'amende-

ment des autres fidèles ; mais qu'elles ne
fcirvenc de rien pour fléchir Dieu

, ni

pour obtenir la relaxation de la peine
temporelle , prétendant que leur attri-

buer cette vertu , c'eft déroger à l'efficace

& à hjatisfaclion de Jefus-Chrift. Il eft

vifible qu'à ce dernier égard ,
ils ont im-

puté aux catholiques une erreur dont ceux-
ci font bien éloignés ;

"car ils reconnoiflent

que toutes nosi Jatisfaclions tirent leur

mérite & leur vertu de Jefus-Chrift .

en qui feul nous pouvons mériter & fatis-

faire.

Les œuvres fatisfadoires , font lapriere^
le jeûîe , l'aumône

,
la mortification des

fens
,
& les autres adions pieu Tes que

nous accompliflôns par les mérites de
Jefus-Chrift , & en vue de fléchir la juf-
tice divine.

SATISFAIRE
, v. ad. ( Gramm. >

contenter quelqu'un , en lui accordanc
ce qui lui eft légitimement dû. On dit /à-
tisfaire fes créanciers

; Jatisfaire à la loi
;

Jatisfaire un homme olîenfé
; fatisfaire à

une Q.:pérance ,
à une attente ,

â une ob-

je6lion , à fon devoir. Satisfaire Çqs paf-
fions

; fatisfaire fes fens. Cette coiiduite ,

ce moyjin , cette chofe me/atisfera. Sa-»

tisf^ire aux ordres que vous avez reçus ,

à la parole que vous avez donnée
; jatis,*

faire fon defir
;

il a fatisfait fa colère.
Il faut que je me fatisfajfe une fois U-
deftus.

JiATMALES , LES
, ( Géog. anc. )

Satmali , peuples à.^^ pays feptentrio-
naux: Pomponius Mêla, liv. IIL. c. vij,

rapporte qu'ils avoierit les oreilles ii gran-
des

, qu'ils pouvoient s'en entourer le

corps. Je m'étonne y dit plaifamment
Ifaac Voifius , qu'on ne fe foit pas avifé

de leiu: en faire des aîles pour voler.

Comme le merveilleux fe répand aifé-

ment , on a tranfplanté cette race aux

grandes oreilles
,
de l'Inde dans le fep-

tentrion ; car ceux qui en ont parlé les

premiers , les plaçoient dans l'Inde , &;

peut-être cette fable a-t-elle quelque

çlgece de_ fondement \
du moins les Ma-;
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lafearés crit tes oreillts fort langues , &
croie!. t qu'il leur manque quelque chofe ,

fi elles ne leur defctncient prefque fur les

épaules. Mais Ortelius conjedure , que
les anciens faute d'examen, auront pu

prendre pour des oreilles , quelque orne-

ment de tête particulier à ces peuples ,

& dont ils ufoitnt pour fe garantir de

la neige & des autres injure» du temps.

( D. J. )

SAI NIQUE ,
f. m. (

Hifi.^
d'Hon-

grie . ) nom d'office & de dignité , autre-

fois d'ufage en Croatie & en Hongrie. Un

jatnique ctoit un gouverneur d'une petite

contrée
, qui pouvoit fournir cent hom-

mes d'armes. Les knès ont fuccédé aux

fatniques. {D. J. )

SaTRAl'E ,
f. m. ( Hiji. une. ) terme

qui fignifioit autrefois chez les Perfes ,

le go/^ver/2c^r d'une province.

Le royaume de Perfe étoit divifé , en

fatrapies ou jiirifdidions âe/'atr^pe.
Ce mot eft originairement perfan ;

il

fignifie à la lettre ,
amiral ou chef d'une

armée navale: mais on l'a appliqué par

la fuite à tous les gouverneurs des pro-

vinces
,'

indifféremment. Ces Jatrâpes
avoient chacun dans leur département
une autorité prefque fjuverame , &
étoient à proprement parler des vice-

rois. On leur fournilfoit un nombre de

troupes fuffifant pour la défenfe du pays.

Ils en nommoieiit tous les officiers ,
don-

îioient le gouvernement des places ,
rece-

voient les tributs & les envoyoient au

roi. Ils avoient pouvoir de faire de nou-

velles levées^ de traiter avec les états

VJifins , & même avec les généraux
ennemis , & quoiqu'ils ferviffènt un mê-
me maître , ils ttoient indépendans les

uns des autres. Une aut rite (\ peu limi-

tée les portait' quelquefois à la révolte.

Au refte \ q^and le roi les appelloit pour
fervir fous lui , ils commandoient les

troupes qu'ils avoient amenées de leur

gouvernement, (Quelques auteurs comp-
tent jufqu'à cent vmgt-Çîipt Jatrapes dans

les provinces des anciens Perles. Cyrus
les avfiit obligés de rendre compte à trois

grands Jatrapes qui étoient c ^mme ies

&crétaires d'état. Si les Grecs emprunte^
j?ent ce^ nom des Perfes pour s'en fervir
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dans le même fens

, ce ne fut que depuis
les Cv>nqu.ites d'Alexandre.

Oii trouve aufîi ce mot dans quelqi'es
ancieim-S Chartres an^ioiies du roi Etnel-
rv,d ,

dans lelquelies les feigneurs ou
lords, qui ont li^n

'

imm.datjin^nt après
les ducs , prennent le t-tre de jatrapes
du roi. JJucan5e prétend que ce mo6
lignifie en cet endroit

, minijLre du roi.

SATRAPIE
, ( Critiq. Jaace. ) mot

venu de la Perfe , dont les provinces-
étoient gouvernées par des command^iis
qui portoient le nom àa Jutrupes. ^loio^
mée , en pariant des régions de l'Eur.>pe y
les nomme provinces ou

j'atrapies. Pi.ne
fe fert aufli du même mot

, en pariant
des Indes

;
& ce mot qui ne fi^nitie

autre chofe
, qu'un pays gouverné par un

feul officier, a quelque rapport à ce que
nous appelions en France ^ouvernemens ,

& à ce que les Italiens nomment préfet'^
tara.

Le mot Jatrape fignifie proprement un
général d'ui.e armée navale

; mais depuis il

tilt donné aux gouverneurs des provinces,
& aux principaux miniftres des rois de
Perfe. Nous Ls trouvons même dans les

fatrapies des Phililîins
, qui fubfifloient

dès !e temps des juges. 11 eft vrai que les

jiitrapes des PhilifHns font appelles dans
rhébreu feranim ,

d'. ù vient le nom de:

j'urenes , qui étoit auffi un nom de dignité
chez les Perfes. Le général de l'armée
des Parthes , qui tua Crafliis , avoit la

di^n^t.- de farena ^ & nos Hifloriens en
ont tait un nom propre.
Ce terme fatrapt , feloft fon étymo-

logie , lignifie un grand qui voit la face
du roi. On trouve dan^ Jérémie

,
c.

Ij. v,

27. & dans Nahum
, le nom de "iap.»

far, que les interprètes traduifent par
Jatrapes.

Les fatrapes à^i Philiftins , étoiene
comme des rois, qui gouvernoient avec
un pouvoir abfolu les cinq Satrapies ^
c'e(f-â-dire les cinq villes principales des
Philifîins. Ltisfatrâpes dés Perfes étoienf-

des gouverneurs de provinces ,' envoyeV
de la p rt du roi

;
faint Jérôme traduit

quelquefois pârfatrapœ ,
l'hébreu pachat^

qui fignifie un chef de troupes ,
un gou.^'

y&rneur de proymcçy d'où vient- \q mo^'
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lâcha ou pacha , qui eft encore en ufage
chez les Turcs. Mais le nom de satrape
eft caché fous le terme achasdrapne ,

qu'on lit dans Daniel, dans Efdras &
dans Efther

, qui font des livres écrits

depuis la captivité. {D. J.)
SATRES

,
LES ( Geog. anc.

) Satrœ ,

peuples de la Thrace. Hérodote ,
/. VII.

n , III. nous apprend que ces peuples

pafîbient pour n'avoir jamais été fubju-

gués, & qu'ils étoient les feuls d'entre

les Thraces qui avoient conservé leur

liberté. la raifon qu'il en donne , c'eft

que ces peuples habitoient fur de hautes

montagnes , couvertes d'arbres & de

neige ; outre qu'ils étoient de bons hom-
mes de guerre. Ils avoient chez eux une
idole de Bacchus

, qui rendoit des ora-

cles comme à Delphes. {D. J.)
SATRICUM

y ( Geog. anc.) ville

d'Italie
,
dans le Latium

,
au voifinage,

de la ville Corioli. Les Latins
,
dit Tite-

Live
,

liv. VI, ch. xxxiij. outrés de la

perte d'une bataille
, poufîèrentleur rage

jufqu'à brûler la ville de Satricum
, qui

leur avoit pourtant fervi de retraite dans

leur déroute. Les Artiates rétablirent

cette ville , & y fondèrent une colonie.

L'an 407 de la fondation de Rome
, Sa-

tricum fut encore réduite en cendres par
les Romains, j qui y envoyèrent quelques-
uns de leurs'citoyens. Ceux-ci ayant fouf-

fert que les Samnites milfent garnifon
dans la ville

,
les Romains la prirent ,

&
firent couper la tête aux auteurs de la

révolte. Les habitans de Satricum font

appelles Satricani par Tite-Live
,

/. IX.

c.ocvj. iD.J.)
SATTEAU

,
f m. terme de relation

;

efpece de barque ou grofTe chaloupe ,

dont on fe fert au baftion de France
,
fur

la côte de Barbarie
, pour la pèche du

corail. iD.J.)
SATURA

,
f f ( Gram. latine. ) il

nous paroît important d'expliquer ce mot
en faveur des jeunes littérateurs , c'eft

l'adjedif de /t2/wr , qui fe prenoit tout-à-
la-fois ou féparément ; de plenus , plein ;

& de micellus , mélangé. Satur color
,

exprime une laine qui a parfaitement pris

fa couleur. Satura lanx ,
un bafîin rem-

pli d'un mélange de toutes fortes de fruitsy
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Les Romains oiFroient tous les ans â

Cérès & à Bacchus un bafîin de cette
forte

, qui étoit garni des prémices de
tout ce qu'ils venoientde cueillir. Satura,
en fous-entendant esca

,
eft un metscom-

pofé de plufieurs chofes. Satura lex
, une

loi qui contenoit plufieurs titres fur diffé-

rentes mstieres
;
ou qui fous une propo-

iition générale , décidoit de plufieurs

points particuliers , comme les lois Julia ,

Pompeia, Papia , qu'on nomma aufîi

micella.
' Ciceron parle d'une loi satura

,
com-

pofée apparemment ,de plufieurs autres

lois
,

fuivant l'explication qu'en donne
Sextus Pompée ;

ou qui permettoit de

propofer un fujet d'une manière géné-
rale

, & d'opiner fans l'ordre accoutumé.
Le même Ciceron dit , que cette loi fut

abrogée par les lois Cécilia & Dédia
; on

avoit coutume d'ajouter cette claufe à

toutes les lois. Neve per faturam ahro-

gato ,
aut derogato : que l'on ne puifïe

l'abroger ni y dérogerperÙLturamJententias

exquirercy ( phrafe dont Lélius s'étoit fervi

avant Sallufte ) fîgnifioit mettre une af-

faire fur le tapis ,
& faire opiner à la hâte

& confufément plufieurs chefs
;
c'eft ce

que nous difons , en termes vulgaires ,

faire un pot pourri d'une affaire , & en
décider fans compter régulièrement les

voix. Il ne s'agit pas ici des ouvrages

d'efprit ,
tels que les hiftoriettes & les

poèmes, que l'on aaufïi nommés saturas

ou fatyras ;
c'efl affez de remarquer

qu'on difoit Sulla
,

Purrhus , Phruges.

Optumus ,
Maxumus

,
^c. pour Sylla ,

Pyrrhus , Phryges , Optimus , Maxi-
mus

, en changeant l'y ou l'i fimple en u.

{D.J.)
SATURM PALUS , ( Géog. anc. )

marais d'Italie dans le Latium
,
au voifi-

nage de la ville d'Antium, & de celle

de Cirœi y Virg. JEneid. l. VIl.v. 801.

Quœ Satura jacet atra palus.

Et Silius Italiens, /. VIII. v, 381 lui

donne celle de nehulosa.

Quœ Satur«E nebulofa /? û/«5 refiagnat.

Cluvier croit que ce marais eft le même
que le marais Pomptine. Il s'étendoit dans

l'efpace d'une dixaine de lieues, le long
d«
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da psys des Voîfques. Les rivières Ufens,

aujourd'hui Ofanco ;
& Amazène ,

au-

Jourd'liui Toppia ,
formoient ce marais.

( D. J. )

SATURA'NS , fe dit quelquefois pour

abjorbans. Voye[ ABSORBANT.
SATURATION , f. f. (

Chimi:. ) Ce
mot ne fe dit guère que de l'état de par-
faite neutraliti de fels moyens ou neutres

;

c'ell-à-dire ,
de celui où chacun de leurs

principes a ctc employé dans une jufle

proportion. Lorfqu'on forme un fel neu-

tre dans une liqueur ,
en y verfant fjc-

cefTivement les deux principes qui doiveht

former ce fel par leur union
, par exem-

ple ,
de l'acide & de l'alkali

;
on efî: par-

venu au point àe Jaturation , lorfqu'il n'y
a dans cette liqueur aucune partie fenfi-

ble de l'un des deux principes qui foit

libre
,
nue ,

fur-abondante.

Les moyens ordinaires des'aflurer de ce

point de jaturaîion qui importe très-fort

à la perfeéîicn du fel neutre ,
font i°,

d'cbferver la nullité ou privation, l'efFer-

vefcence
,

la non -'eiïervefcence dans le

cas très - ordinaire où les deux principes

s'uniffent avec efFervefcence , lorfqu'on
verfe fuccelïivement & en tâtonant la plus

petite quantité poiîible de chacun de ces

principes. 2*^. D'effayer une petite quan-
tité de liqueur furie firop ou la teinture

de violette. Ce moyen efl fur- tout très-

commode, lorfqne la bafe du fel neiître eft

une matière alkaline, foluble par l'eau : car

la plus petite portion d'acide nu ou fu-

rabcndant rougit affez conitamment cette

couleur végétale qui elt naturellement

bleue ,_& les fubftancesalkaîines la verdif-

fent. Ce ligne efi: pourtant équivoque

quelquefois. Voyei VIOLETTE. 3"^. En-
fin , on éprouve la liqueur par le mélange
de la teinture du tourne - foi , ou en y

^ plongeant du papier bleu ordinaire. La

plus légère portion d'acide rougit cette

teinture & ce papier. L'excès de l'un des

principes ,
découvert par ce moyen ,

fe

compenfe par une addition ménagée d'une

quantité proportionnée du principe qui

manque.
On dit encore d'une liqueur quelcon-

que , confidérée comme menftrue
, qu'elle

efl faoule ovi fatarée d'un certain corps,
Toms XXX,
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lorfqu'elle en a diffous autant qu'elle en

peut difîbudre : car il a ici un terme qui
peut s'appeller aufTi point de faturation ;

par exemple ,
une partie d'eau n'QÛ'fata-

rée de fucre que lorfqu'eiie en a difïbus

deux parties : une paitie de tartre vitriolé

Jiioule huit parties & demie d'eau
; vingt-

huit parties d'eau font saturées par moins
d'une partie de crème de tartre , éfc.

{b)
SATURNALES

,
f. f. pi. ( MythoL

Littér. Médaill. Antiquit. rom. ; satur-
nalïa

, célèbres fêtes des Romains.
Cette féten'étoit originairement qa'ime

folemnité populaire ;
elle devint une fête

légitime , lorfqu'eiie eut été établie par
Tuîlus Hoftilius

,
du moins en fit - il le

vœu qui ne fut accompli que fous le con-
fulat de Sem.pronius Atratinus & de Mi-
nuties

,
fuivant Tite-Live. D'autres au-

teurs en attribuent l'inftitution à Tarquin
le fuperbe ,

fous le confuiat de T. Largius.
Enfin

, quelques écrivains font commen-
cer les saturnales dès le temps de Janus
roi des Aborigènes , qui reçut Saturne
en Italie. Enfuite voulant repréfenter la

paix , l'abondance & l'égalité dont on
jouifToit fous fon règne ,

il ie mit au nom-
bre des dieux

;
<k pour retracer la mémoire

de ce {iecle d'or
,

il inftitua la fête donc
nous parlons. Quoi qu'il en foit

,
fa célé-

bration fut difccntinuée depuis le regn»*
de Tarquin ;

mais on l'a rétablie par au-
torité du fénat pendant la féconde guerre
punique. •

Ces fêtes fe palToient en plaifirs , en
réjouilTances & en feilins. Les Romains
quittoient la toge , & paroifîbient en pu-
blic en habit de table, ils s'envoyoier.t
des préfens ,

comme aux étrennes. Les
jeux de hafard défendus en un autre temps,
étoient alors permis ;

le fénat vaquoit ;

les affaires du barreau cefToient
;
les éco-

les étoient fermées. Il fembloit de mau-
vais augure de commencer la guerre ,

& de punir les criminels pendant un temps
confacré aux plaifirs.

Les enfans annonçoient la fête en cou-
rant dans hs rues dès la veille

, & criant i

io jaturnalia. On voit encore des médail-
les

,
fîlr iefqueîîes ces mots de l'acclama-.

I tioa ordinaire de cette fête fe trouvent
Q
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graves. M. Sphanheim en cite une qui de-

voit fon origine à la raillerie piquante

?ue
NarcifTe affranchi de Claude efluya ,

orfque cet empereur l'envoya dans les

Gaules , pour appaifer une iedition qui
s'étoit élevée parmi les troupes. NarcifTe

s'avifa de monter fur la tribune pour ha-

ranguer l'armée à la place du général y

mais les foldats fe mirent à crier : io fa-
turnaha , voulant dire que c'étoit la tête

ê^Qs Jaturnaks y
où les efclaves faifoienc

les maîtres.

Les faturnales commencèrent d'abord

le 17 Décembre , fuivant l'année deNu-
ma

,
& ne duroient alors qu'un jour. Ju-

les Céfar , en réformant le calendrier,

ajouta deux jours à ce mois
, qui furent

inférés avant les faturnalts , & attribués

à cette fête. Auguite approuva cette aug-
mentation par un édic , & y joignit un

quatrième jour, Caligula y fit l'addition

d'un cinquième nommé juvenalia. Dans
ces cinq jours y étoit compris celui qui
etoit particulièrement deitiné au culte de

Rhéa , appelle opalia. On célébroit en-

fuite pendant deux jours en l'honneur de

Pluton , la fête JîgUlaries ,
à caufe des

petijces figures qu'on ofFroit à ce dieu.

Toutes ces fêtes étoient autant de dé-

. pendances desfiturnales qui duroisi tainfi

fept jours entiers ,
favoir du 15 uu 21 Dé-

cembre. C'eft pourquoi Martial
, cpigr.

liv. XIP^. dit:

saturni septem venerat onte dies.

Telle eft en, peu de mots l'hifroire des

fêtes de Saturne
,
mais elles méritent bien

gue nous nous y arrêtions davantage.
Nous avons dit que \esfaturnales étoient

confacrées aux plaifirs ,
aux ris & aux ÏqÇ^

tins. En effet
,

la première loi de cette

fête étoit d'abandonner toute affaire pu-
blique ,

de bannir tous les exercices du

corps , excepté ceux de récréation , & de
îie rien lire en public qui ne fût conforme
â ce temps de joie.

Les railleries étoient encore permifes,
•u pour m'exprimer avec un auteur latin

,

lepida proferendi licehat. C'eft pour cela

qu'Aullugelle raconte qu'il pafTa les Ja-
tiirnaîes à Athènes dans des amufemens

agréables & honnêtes : saturnalia Athe-
nis a^itabamas hilare ac honejié / car
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les gens de goût ne fe permettaient qu'und",
raillerie fine

, qui eût le fel & l'urbanité

attique.
Il ne faut pas s'étonner qiie les feftins^

régnaffent dans cette fête
, puifque Tite-

Live
, liv. I. ch. j. en expofant l'inftitu-

tion des ^^/:^r/2fl/e5 , parle en particulier

de l'ordonnance d'un repas public : convi-

vium puhlicum per urbern faturnalia ,
diem

ac noclem clamatum. L'empereur Julien

dit plaifammentà ce fujet dans fa satyre'
des césars qui l'ont précédé , que Tarquin'
voalant célébrer les saturnales

,
fit un'

grand fefHn , auquel il invita non - feule-

ment les dieux
,
mais encore les céfars j»

& tous les lits y furent préparés d'après^

l'ufage que ces derniers fuivoient pour
leurs plaifirs.

La ftatue de Saturne qui étoit liée de

bandelettes de laine pendant toute l'an-.-

née , apparemment en mém.oire de la cap--

tivitéoii il avoit été réduit par les Titans-

& par Jupiter ,
en étoit dégagée pendanc-

fa tête
,
foit pour marquer fa délivrance,'

foit pour repréfenter la liberté qui régucit

pendant le fiecle d'or, & celle, dont on'

jouiflbit pendant les saturnales. En effet ,'

toute apparence de fervitude en étoit'

bannie; les efclaves portoient le chapeau ,-

marque de liberté ;
fe vêtillbient des-

mêmes habits que les citoyens, & fe choi--

fiffoient un roi de la fête.

Je fais que l'opinion commune eiï , que
dans ks Jaturnales ,

les valets- chan^-

geoient ,
non-feulement d'état & d'habirs»

avec leurs: maîtres ,
mais m.ême qu'ils eir

étoient fervis à table. Je ne fuis poinE-

de ce fentiraent
,
& l'autorité de Lucien-

ne nx'embarrafie guère. Gomme cet au--

t^ur a coutume de broder tous fes ta--

bleaux ,
on juge bien qu'il ne faut cas pren-

dre à la lettre fa peinture des satuma-^-

les. Quant au témoignage d'Athénée , je

puis lui oppofer ceux de Séneque , épit,

LXVII
,•
de Taffe^ in sylv. kal. Dec,

& de Plutarque ,
dans fa vie de Nunia,-

Tous fe contentent de dire
, que durant

cette fête les valets mangeoient avec

leurs maîtres , & des mêmes mets : or ce

n'ét.it encore là qu'un ufage bourgeois ,

qui i:e s'étendoit point dans les maifons

des ^ens d'un certain ordre. Mais en gé-.
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.fléraî ,

cette fête admettoit chez les Ro-
mains un renverfement d'état , qui félon

moi etoit trop mal mafqnë p.;ur inîtiuire

le maître ni l'efclave. Il n'y a qjc la douce

égalité ,
dit très- bien M. Rouffeau , qui

puiffe rétablir l'ordre de la nature
,
for-

mer une inilrnclion pour les uns
,
une

confolation pour les autres , & un lien

d'amitié pour tous.

Ce que ]e n'ofe décider ,
c'eft fi îa fête

.d;s saturnales étoit purement romaine ,

ou fi elle tiroit fon origine des autres peu-

ples. Quoi qu'en dife JJenys d'Haiicar-

nalTe
, je fais que les Athéniens voient

une fête fort relïemblante à celle des Si^~

îurnales
,
& qu'ils nommoient X"'*"'-'- ?

i^

jne femble que les sal^ea établies à B.iby-

lone
, étoient d^ns le même goût. Enfin

,

on célébroit en TbefTalie une fête fort

ancienne, & qui dvoit trop de rapport
avec les saturnales , pour en pafTe.r fous

^filence )'origine.& la defcription.

Les Pélafges , nouveaux
^
habitans de

'l'Hémonie ,
faifant un facrifice foîemnel

à Jupiter ,
un étranger ,

nommé Pelorus
,

!eur annonça qu'un tremblement de terre

^venoit de faire er^t/ouvrir les montagnes

^'^oifines ; que les .eau^ d'un marais nom-

.mé Tempe , /étoient écoulées dans le

fleuve Pén.'e , .& avoient découvert una

grande & ^beîîe plaine. Au récit d'une fi

agréable nouvelle ils invitent l'étranger

à manger ayec eux , s'em.preffent â le

fervir
, & permettent à leurs efclaves de

prendre part à la réjouiffance. Cette plai-

ne ,
dont ils fe mireçit aulTitôt en polî^-

fion , étant devenue la délicieufe vallée

de-Tempe, ils continuèrent tous les ans

le même facrifice à Jupiter fur-nommé

pelorien ,
en renouvellant la cérémonie

de donner à manger à des étrangers &
à leurs efclaves , auxquels ils accordoient

toute forte de liberté. Dans la fuite , Jes

Pélafges ayant été chafTés de l'Hémonie
,

vinrent s'établir en Italie par ordre de

l'oracle de Dodone qui leur commanda
de faire des facrifices à Saturne & à Plu-

ton. Les termes ambigus de l'oracle les

engagèrent d'immoler des vidimes hu-

maines à ces deux fom.bres divinités
;

ils

fuinrent l'ufage reçu parmi les Cartha-
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gmoîs ,

les Tyriens & d'autres nations qui
pratiquoient de tels facrifices.

On dit qu'Hercule abolit cette coutume
barbare des Pélafges. PafTant par l'Italie

à fon retour d'Efpagne ,
il demanda la

raifon de ces facrifices dont il étoit in-

digné ;
& comme on lui cita l'oracle dô

Dodone ,
il leur dit que le mot x^P"^^^^

défignoit des têtes en figures ; & que ce-
lui de ç'j'ta , qu'ils avoient pris pour
des hornmes , fignifioit des lumières : il

leur apprit donc qu'il falloit offirir à Plu-
ton des repréfentations d'hommes

, & des

cierges à Saturne. Voilà du-moins l'origi-

ne qu'on apporte de la coutume qui s'ob-

fervoit pendant les faturnales
j d'allumer

des cierges ,
& d'en faire des préfens.

Ce qu'il y avoir encore de fingulier
dans les iacnfices de Saturne , c'eft qu'ils

fe faifoient la tête découverte. Plutar-

que en donne pour raifon
, que le culte

qu'on rendoit à ce dieu
,

étoit plus an-

cien que l'ufage de fe couvrir la tête en
facrifiant

, qu'il attribue à Enée. Mais ce

qui paroît plus vraifemblable , c'eft qu'on
ne fe couvroit la tête que pour les dieux
céîeftes ;

& que Saturne étoit mis au nom-
bre des dieux infernaux.

. Tertullien , dans fon traité de IdoL

cap. xjv ,
fe plaint , qu'entr'autres fêtes

payennes ; les chrétiens folemnifoient les

Jatarnales ; & cette coutume leur fut

effectivement défendue par le canon
xxxix. du concile de Laodicée. Cepen-
dant ils eurent tant de peine à perdre
leur habitude de célébrer les fêtes de

plaifirs & de réjouifTances , qu'ils s'avife-

rent d'en fubftituer de nouvelles à celles

qui étoioit abolies : & c'eft peut-être là

l'origine de la fête des fous
, dont on peut

confulter Varticle. ( Le Chevalier db
Jaucourt.)
SATURNE, f. m. en AJîronomie , eft

le nom d'une des fept planètes premières;
c'eft celle qui eft la plus éloignée de la

terre & du foleil
, & qui fe meut le plu»

lentement. On la marque ainfi h. Voyt^
Planète.

Saturne n'a qu'une foible lumière , à

caufe de fa diftance ;
c'eft ce qui fait que

cette planète paroît afïez petite , quoi-

qu'elie foit une des plus groiiês.
O

ij
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, La période de Saturne^ ou le temps de

|

fa révolution autour du foleil
,

efl ,
feion

Kepler , de 29 ans
, 174. jours , 4 heures

58'. 25", & 30'''. parconféquent fjn mou-
vement journalier eft de 3'.

t) '. 36'".

Cependant M. de la Hire fait ce dernier

mouvement de 2' 1" .

L'inclinaifon de l'orbite de Saturne à

l'écliptique , eft , félon Kepler ;
de 2°.

32' & félon M., de la Hire ,
de 1.^. 33'.

Sa moyenne diftance du foleil eft de

§2692) demi-diametredela terre; &fadif-

tance moyenne de la terre eft de zioco de-

mirdiametres terrcftres. V. DISTANCE.
î)on plus petit diamètre, félon M. Huy-
ghens ,

eft de 30". Son diamètre eft à

celui de la terre comme 20 à 10
;

fa

lurface eft. à celle de la terre comme-

400 à I. & fa folidité à celle de la terre

comme de 8000 à i.

M. Haîley remarque ,
dans la préface

de fon catalogue des étoiles aufiraks ^ qu'il

a trouvé le mouvement de Saturne plus

lent que celui qui eft marqué dans les tables.

On doute ft Saturne tourne autour de

fon axe comme les autres planètes , ou

ron: aucune obfer\ation aÛBcnomique ne

prouve qu'il tourne ;
il y a même une

circonftance qui ,
félon plufieurs auteurs,

paroîtroit prouver le contraire
;
car la

terre & toutes les autres planètes qui
tournent fur elles-mêmes

,
ont le diamètre

de l'équateur plus grand que l'axe
,
èa l'on

n'obferve rien de pareil dans Saturne ;

mais cette preuve eft bien foible.

La diftance de Saturne au Soleil étant

dix fois plus grande que celle de la terre

au foleil
,

il s'enfuit que le diamètre ap-

parent du foleil vu de Saturne
, ne doit

être que de trois minutes
,
ce qui fait un

peu plus de deux fois le diamètre appa-
rent de Vénus , vu de la terre. Le dil'que
du foleil doit donc paroître aux habitans

de Saturne 100 fois plus petit qu'il ne nous

paroît ;
& la lum.iere

,
auifi bien que la

chaleur de cet aftre
, doit être moindre

en même proportion. Foyê';^ SoLEIL.
Les phafes de Saturne font fort va-

riées & fort fingulieres : elle en a comme
Mars & Jupiter , & des bandes chan-

geantes : elle paroît tantôt ronde, & tan-

tôt elliptique , mais ce qu'elle a de plus
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remarquable , ce font deux efpeces d'an-

fes qui paroiîlent & difparoiftent de temps
en temps ;

ces anfesfont comme deux arcs

de cercle lumineux, & diredement oppo--
fés , qui contiennent chacun un fegmenc
obfcur

;
&: ces fegmenscbfcurs font renfer-

més entre lesanfes & le globe de la planète.
Ces phafes ont long-temps embarraffs

les aftronomes , qui ne trouvaient aucun

moyen d'en expliquer toutes let irrégu-
larités. Hevelus a obfervé que cette pla-
nète étoit quelquefois monofphérique c'eft-

â - dire ne paroiîfoit qu'un feul globe ,

d'autres fois qu'elle paroifîbit compofée de
trois fphéres ,

eu d'une fphere & de deux
anfes ,

ou d'une elHpfe & de àçw^ anfes y

ou d'une fphere & de deux pointes lumi-

neufes. Mais M. Huyghens , après avoir

long-temps obfervé Saturne avec d'excel-

lentes lunettes ,
a réduit toutes les phafes

de cette planète à quatre ; favoir la phafe
ronde ,

la phafe à bras, & la phafe à anfe..

VoyeiVukST. ,
Anses

,
l^cr

Saturne a une chofe qui lui éft parti-
culière c'eft un anneau qui l'enroure à-

peu-prés comme l'horifon d'un globe , fans

le toucher en aucun endroit
;

le diamè-
tre de cet anneau eft plus que double de
celui de Saturne

,
car le diamètre de

cette planète eft de 20 diamètres de la

terre & celui de l'anneau eft de 45 à&s
mêmes diamètres. Quand cet anneau eft

afièz élevé au-de(Fus de l'ombre du corps
de Saturne

,
il réfléchit très-fortement la

lumière du foleil. Son épaiflcur , félon

l'cbfervation de Keiil
, occupe près de la

moitié de i'efpace qu'il y a entre fa furface

extérieure &: convexe
,
& la furface de la

planète.
On a trouvé que cet anneau étoit un

corps foîide & opaque ,
mais dont la fur-

face eft égale & unie.

Galilée eft le premier qui ait décou-
vert que Saturne n'étoit pas rond

;
mais

M. Huyghens eft le premier qui ait fait

voir que ces inégalités venoient de la for-

me de fon anneau. Il publia cette décou-
verte de 1659 ,

dans îonjyjkma Saturnin-
num. On ne fait fi l'anneau tourne autour
de Saturne ou non : on ignore auftî l'u-

fage auquel il eft deftiné. lA. Huyghens
fait le plan de l'anneau de Saturne fcrt
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large , l'epaiffeur fort mince. La circon-

férence extérieure de l'anneau paroît éle-

vée de plus de 18000 lieues au-defTusde

la furface de Saturne. Hifi. de Vacadém.

171 5 , pag. 45 ,
mcm. pag. 46. Cet an-

neau femble n'être qu'un amas & une

fuite de fatellites ,
lî proche les uns des

autres , qu'ils ne font que l'apparence
d'un auneau continu. L'anneau fe trou-

vant ^ntre le foleil & Saturne , jette fur

Saturne une ombre mobile
, & c'eft une

cfpece de bande. La vue de la phafe ronde,
de la phafe elliptique ,

ou des autres
,

dépend de la poiïtion de l'anneau & par

rapport au foîeil , & par rapport à notre

ccil. Le plan de l'anneau pafTe-t-il par no-

tre œil
;
nous ne le voyjns point, parce

que le tranchant de l'anneau efî: tout ce

que l'on en pourroit voir
,
& il eft trop

mince pour être vifible à une fi grande
diftance ; c'eft pourquoi Saturne , dont

le globe eft fphérique , paroît feul dans fa

phafe ronde , ce qui s'obferve tous les

quinze ans. Voye:^ le recueil d'observ. par
MAI. de Vacad. des Sciences. Mais fi

la pofition de l'anneau change ,
& que

fon plan s'inclinant au rayon vifuel

nous regarde obliquement au moment

qu'il reçoit les rayons du foîeil , alors

une partie du plan circulaire eft ca-

chée derrière le globe ,
une partie eft fi-

tuée devant le globe , auquel elle paroît

appliquée ,
fans laifter voir d'efpace in-

termédiaire
;
& confondant fa lumière

avec celle du globe de la planète , elle

donne au difque apparent la figure d'une

ellipfe. Enfin
,

fi l'anneau fe trouve pofé
de manière que fon plan prolongé pafle

par le centre du foleil
,

il n'y a que le

tranchant de l'anneau qui reçoive des

rayons du centre
;
& comme cette lame':

eft mince ,
le tranchant échappe à notre

;

vue , & les anfes difparoifTent.
On trouve des conjectures & des ré-
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Saturne

y
dans fa révolution autour du

foleil
,

eft continuellement accompagné
par les 5 fatellites ou planètes fecondaires:

on en trouvera les périodes ,
les dift-ances ,

&c. au mot Satellite.
M. Pound nous a donné des obfervations.

fort exaûes fur le diamètre de Saturne ,

& fur celui de fon anneau
;
ces obferva-

tions font rapportées dans les inftitutions

aftronomiques de M. le Monier. On
trouve auffi dans la préface de ce dernier

ouvr.^ge ,
un grand nombre de recherches

-fur Saturne, par lefquelles il paroît que.

le mouvement de cette planète eft fujec

à de grandes irrégularités. L'excentricité

de fon orbite n'eft pas confiante comme
celle de l'orbite terreftre ,

mais elle va-

rie continuellement : le moyen mouve-
ment de cette planète paroît s'être ra-

lenti à chaque fiecîê
;
& à l'égard du mou-

vement de fon nœud & de fon aphélie ,

ils ne font pas encore trop bien connus :

les autres varient fijr l'incîinaifon de fon

orbite au plan de l'écliptique ,
ce qui

prouve aufii que cette inclinaifon eft fu-

jette à une infinité de variations.

Il paroît qu'ondoie attribuer ces irré-

gularités à l'aâion de Jupiter fur Saturne :

jupicereft'la plus groffe de toutes les

planètes ;
& lorfqu'il eft en conjonclion

avec Sotarne ,
fon aûion fur Saturne eft

alors affez confidérabîe pour produire des

effets fenfibîes: auffi eft-ce principalement
dans la conjondion de Saturne avec Ju-

piter qu'on remarque les plus grandes ir-

régularités dans le mouvement de Satur-

ne. Il ne paroît pas qu'on puifie employer
d'autres moyens pour déterminer ces ir-

régularités , que de chercher par la théo-

rie & par le calcul quel doit être l'effet

de l'aâion de Jupiter ;
mais le problême ,

un des plus importans de l'aftronomie ,
'

eft d'une difficulté proportionnée à fon

importance. L'académie royale desScien-

fîexions ingénieufes fur la caufe de l'an- ces de Paris en a propofé la folution pour
neau de Saturne

y
dans un ouvrage de Je fujet du prix de 1748 ;

on peut dire

M. de Maupertuis ;
c'eft fon ^//^oizri iz^r que c'eft une àts plus belles queftions

les figures des ajires , ouvrage imprimé
- - - _ -

pour la première fois en 1731, à Paris

de l'imprimerie royale ;
& pour la fé-

conde fois en 1742. , à Paris chez Guérin
& Coignaid.

qu'elle ait encore propofces
, a donné fur ce fujet une

,
& M. Euler

pièce très-fa-

vante qui a remporté le prix , & qui a étc^

imprimée.
Il pourroit fe faire au refle que dans la
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théorie des mouvemens de Saturne , on

dut avoir égard non-feulement à l'adion de

^Tupiter ,
mais encore à celle des fatellites

de Saturne , & peut-être de fon anneau :

.la quantité de cette adion dépend à la

jérité de la maflb des fatellites qui n'eft

point connue ,
mais cela n'empêche pas

jque ces mafles ne puiflent y entrer pour

quelque chofe ,
& c'eft de quoi les ob-

fervations comparées au calcul peuvent
nous inftruire ;

car fi les obfervations s'ac-

cordent avec les loix qu'on aura trouvées du

mouvement de Saturne danç la fuppofi-

tion que Jupiter /eul agiffe ,
c'eft une

marque que l'adion des fatellites n'a que

peu d'effet. Au contraire ,
fi ces obfer-

vations ne s'accordent pas avec le cal-

cul
,

c'eft une marque Jqu'il faut tenir

compte de l'adion des fatellites. ~ïl eft

Vrai qu'on ne connoîtira point cette ac-

tion
, puifqu'on nç connoît point leurs

mafies
;
mais on pourra toujours calcuV-r

les irrégularités qui en réfultent
;
en fup-

|

pofant les mafles connues
;
& peut-être i

pourra-t-on enfuite , au moyen des ob- |

Table de M.
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fervations, déterminer ces maffes par 'Iii

différence qui fe trouvera entre les obfeu»

yations& le calcul.

SA-TURNE y fatellites de^ [AJîronomie.)
entre les chofes curie..fes que contiennent

les lettres originales de M. Molir.eux à

Flamfteed , &qai ont été recueillies par
M. de Chaufepié ,

dans fon diâionnaire ,

fe trouve uns table de M. Osborn
,
à 1^

fuite de la lettre dont voici la fin.

Il y a
,
dit M. Molineux ,

dans les prin*

cipes mathématiques de Newton, une ob-

fervation qui mérite l'admiration de tous

les hommes ;
c'eft la raifon fefquiaitere

entre les révolutions & les diftances des

planètes ,
& cela non-f3ulement parmi les

planètes du premier ,J"ai5 a^ifti parmi
celles du fécond ordre. La chofe eft évi-

dente ,
fclon M. Newton , par rapport

aux fatellites de Jupiter ;
& M. Osborn a

pris la peine d'en faire l'effai par rapport

à ceux de Saturne , fur les data d^s Tran-
sactions philosophiques du mois de M^i
1686 ,

où l'on trouve le temps marqué.

O s B o ft N.
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rçgned'of) parce qu'il gouverna fesfujets

jftàiiibles avee douceur , Ôc qu'il rétablit

l'égalité des conditions.

Diodore de Sicile rapportant la: tradi-

don des Cretois fur les Titans
,

fait de

Saturne le même éloge que les poètes.

Saturne\,A^ûné des Titans , dit-il, de-

vint roi
,
& après avoir policé fes fujets,

qui menoient auparavant une vie fauvage ,

il porta fa réputation & fa gloire enditté

rens lieux de la terre ;
il établit par-tous

ia jullice & l'équité ,
ôc les hommes qui

ont vécu fous fon' empire /paflent pour
avoir été bienfaifans ,

& par conf-'quent

îiès-heureux. Il a; régné dans les pays
occidentaux / où fa mémoire eft encore

en vénération: En effet ,•
les Romains &

îes Carthaginois ,• lorfque leur ville fub^

fiftoit
.,
& tous les peuples de ces canrons

,

ont inftitué des fêtes & des facrifices en

fon honneur, & plufieurs lieux lui font

confacrés par leur nom même; La fagefle

de fon gouvernement' avoit en' quelque
forte banni les crimes y & faifoit goûter
un empire d'innocence ,

de douceur
,
&

de félicité. La montagne qu'on appella

depuis le mont-Cûpitolin , étoit ancien-

nement appel lée le monuSaturnia , & fi

nous en croyons ,
Denis d'HaîycarnafTe ,

l'Italie entière avoit porté auparavant le

nom de Saturne : Virgile ; parlant de ce

prince ,
dit :

.

Auieus kanc viiahi in terris Sattirnits agebat:

II eft certain qu'il fut perfJcuté par fon

fils
, & qu'il fut obligé de fe réfugier en

Italie , après avoir erré en pîufieur-smers,
comme le remarque Ovide.

Tkufjuni rate venit al amnem\
Anteper crrato fo-lcifer

orbe Deufi

Mais
,
en quel temps vi'/oit-il ? L'hifîo-

rîen Thaîusle fait contemporain deBélus,

qui fîeurifToit 322 ans avant le fîege de

Troie
, ce qui paroît afîèz probable ,

car

nous voyons qu'Agamemnon ;, Achille
,

Ajax , & UlyfTe , prenoient la qualité

d'arriere-petits-iils de ce Saturne , qui
du temps de Janus , apprit aux Italiens

à cultiver la terre.

Sous la fable de Saturne ,
dit Cicéron ,

fe cache un fens phyiique affez beau. On
a entendu par Saturne celui qui préfîdem temps , & qui en règle Us dimgnlionsj
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m
ce nom lui vient de ce qu'il dévore les

années
, Saturnus quod saturetur annis ,

& c'efl pour cela qu'on a feint qu'il man-
geoit fes enfans

;
car le temps confume

toutes les années qui s'écoulent
;
mais de

peur qu'il n'allât trop vite , Jupiter l'a

enchaîne c'eft-à-dire l'a foumis au cours
des aftres

, qui font comme fes liens.

Rome & plufieurs villes d'Italie dédiè-

rent des temples à Saturne , & lui rendi-

rent un culte religieux. Ce fut Tullus Hof-
CiUus ,

félon Macrobe , qui établit lei

raturnales en fon honneur , Le temple que
ce dieu avoit fur le penchant du capitolè ,

fut dépofitaire du tréfor public , par la

raifon que du temps de Saturne , c'eft-

à-dire
, pendant le fiecle d'or

,
il ne fe

commettoit aucun vol. On facrifioit à ce

dieu là tête découverte ,
au lieu qu'on fo

couvroit toujours en facriiiant aux dieux-

célefîes , dit Plutarque , c'efl-à-dire que y

félon lui ^ Saturne étoit un des dieux ior-

. fernaux;

Saturtfé fe ftoaVoit Conîmilnérnent re-

préfenté en un vieillard courbé fous le^'

poids des années
,
tenant une faulx à là^

main
, pour marquer au'il préfîde à l'a»*-

griculture. f JD. J.}
S.iTURNÎA coto^iA, (Ge'ogr'^

anç. } ville d'Italie
, dans l'Etrurie de-

Calétra
,
fuivant ce paifage deTite-Live ,.

\iv. XXXIX. chi Iv. Saturnia coloniU

civium romanorum in agrumCaletranum
deduc^a,- On ignore fî Calétra fubfîfloit'

alors
,
ou fi elle étoit détruite. On pré-

tend que les ruines de la ville Saturnia^'
fe voyoient encore dans le dernier fiecle ,

& Leander dit qu'on les nomme satur^

niana. Au Heu de Saturnia colonia ,

Ptolomée ,
liv. Ifl. ch. j, écrit Satur-*

niana colonia
,,
& il la placée dans les ter-*'

res. Les habitans de cette ville font ap-=>'

pelles saturnini par Pline
, liv. HT. ch..-

V. & il ajoute qu'auparavant on les nom-^
moit aurinini

',
ce qui fait conjeâurer à

Cellarius
, Ge'ogr. anc. liv. II. c. ix. que

l'ancien nom de la ville étoit Aurinia.-

{D.j.y
SATURNIA TELLUS , ( Géogr:

anc. ) c'efl un des premiers noms qu'ait en'

l'Italie, & quoiqu'elle en ait porté divers;

autres depuis, ce pren^e^r n'a- pas laifle
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d'être employé par les poètes. Virgile ,

gcorg. liv. IL V. 173. dit :

Salve magna, parens fruguni Sitmn\3i tellus ,

Magna virum. ,,..,. . .

Le même poète parle ailleurs
, ^neid,

l. VIIL V- 322. de fes divers char^gemens
de nom :

Sœpius ù nomen posait Sditurma. telliis.

L'Italie fut originairement appellée y

terre de saturne
, parce que comme on

fait
,
Saturne s'alla cacher dans cette

contrée , lorfqu'il eut été chaffé par fc%
fils Jupiter. (D./.)

^
SATURNÎA URBS

, {Geog, anc. )

les anciennes hiiloires portent , dit Var-

ron, /. 11^. deL. L. c. vij. qu'il y avoit

une ville nommée Saturnia fur le mont

Tarpéïen, & il ajoute qu'on en voyoit de

fon temps des veftiges en trois endroits.

On lit dans Minucius Félix , c. xxij. que
Saturne fugitif ayant été reçu par Janus ,

bâtit en même temps la ville Janiciilnm
;

& on trouve la même chofe dans deai

vers de Virgile. ur^'/2f«V/. /. VlII. v. 357.
Comme le mont Tarpéïen étoit le mé-

m^ que le mont de Saturne , & 'le mont

Capitolin ,
il y a grande apparence que

la ville Samrnia n'eli autre chofe que la

forterefTe qui étoit
,
félon Feflus au pié

du mont de Saturne; {D.J.)
SATURNIEN ,

Vers
, ( Poe;^e la^

fine. ) saturnius numerus , dans Horace
;

les vers saturniens étoientles mêmes que
les vers fefcennins , & ces deux noms
leur font venus de deux des plus anciennes

villes de Tofcane. Saturnia étoit dans

le quartier des Rufelans , vers la fource

de l'Albegna ,
& fes ruines portent .en-"

eore aujourd'hui le nom àe fitergna. L'é-

tymologie que nous donnons à ces vers,
avec Le P. Sanadon ,

eft bien différente

de celle qu'ont imaginé les grammairiens ,

& que les commentateurs ont copiée ;

mais elle nous paroît çlus raifonnable.

Les curieux trouveront tous les détails

qu'ils peuvent défirer fur les vers satur-

niens ,
dans le traité de la verfification

Jâtine du même P. Sanadon. {D. J.)

Saturniens, adj. {fJivinat.) nom

.que
les adriJogues donnent aux perfon-

pes d'un tempérament trille
, chagrm , &

méiancholjcme
,
en fujppofgut qu'elles font
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fous la domination de Saturne, ou qu'elles
font nées pendant que Saturne étoit
afcendant.

Saturniens ,
f. m. ( HiJ?. eccks. )

fede d'anciens gnoftiques ,
ainfi nommés

de^ leur chef Saturnin
, qui avoit été

ditciple de Simonie magicien, de Bafi-
liJe

, & de Ménandre.
Ils parurent au commencement du fé-

cond fîecle
;

ils condamnoient le ma-
riage , comme une invention du diable ,& nioient la réfurreâ:ion de la chair

;
ils

difoient que le monde avoit été formé
par fept anges , & qu'en m.ême temps il y
avoit eu deux hommes formés par deux
de ces efprits , dont l'un étoit bon &
l'autre mauvais

; que de-là procédoient
deux genres d'hommes

, qui tenoient les

uns de la bonté
, les autres de la malice

de leurs chefs
;. que pour délivrer les bons

de i'oppreflion des méchans
, affiftés par

le démon , le fauveur éto:t venu fur la

terre
, fous la figure apparente d'un

homme, mais qu'il n'en avoit pas pris la

nature. Au refte , les saturniens affec-
toient deparoître fort auiîeres, & de s'abf-

tenir de l'ufage de toutes chofes ani-
mées. Baronius

,
ad ann. Chr. 1 20.

SATURNILAB-E , ( Aflron. ) nom
que j'ai cru pouvoir donner à un infiru-
ment que j'ai propofé pour trouver aifé-
ment les configurations des fatellites de
faturrte , il eft fembhble au jovilabe qui
fert à trouver celles àQ% fatellites de Ju-

piter ;
mais V^J'aturnilabe renferme cinq

cercles au lieu de quatre ;
ils font plus

inégaux que ceux de Jupiter, & il n'y a

qu'une partie de la circonférence des cer-
cles extéçieurs qui foit divifée

, parce que
cet inftrument fe difpofe pour le premier
jour de chaque mois

,
& que les derniers

fatellites ne font pas une révolution en-
tière en un mois: on voit la figure de
cet infîrunlent fur la planche VIII
d AJîron. Supl, des pi. ( M. de la
Lande.

)

S dTC/RNIUS MONsKGe'og.anc.)
on appelloit ainfi

, félon Feihis ,
de ver-

bor. Jî^nif. Tune des montagnes fïir lef-

quellts fut bâtie la ville de Rome
,
& qui

fut depuis nommée le mont Capitolin.
Le premier nom avoit été donné à cette

jnontagnç
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montagne , parce qu'on la croyoit fous

la proteâ:ion de Saturne. On appelloit

pareillement Saturnii
,

ceux qui habi-

toient la forterefTe qui étoit au bas du
mont Capitolin; il y avoit dans cet en-

-droit un autel qui paroiflbit avoir été con-

facrc^ à Saturne avant la guerre de Troie
,

parce qu'on y lacrifioit la tête découverte
,

au -lieu que les prêtres d'Italie facri-

iioient la tête couverte d'un voile
,
à

l'imitation d'Enée , qui ,
dans le temps

qu'il faifoit un f'acrifice à fa mère Vénus
,

fur le rivage de Laurentum
,

fe couvrit

d'un voile , pour n'être pas connu d'U-

lyfTe ,
& évita par ce moyen d'être vu

de fon ennemi. { D. J.)
SATURUM

, ( G^og. anc, ) ville de
Tarente à l'orient

;
cette ville étoit fur

ies frontières de la Fouille & de la Ca-
-labre

;
Servius dit fur le quatrième livre

"des Géorgiques : Tarentino ab oppido
5atureo juxta Tarentum

, funt Baphia
ubi tingitur lana. Voyez Satyrium.
in.j.)
SATYRES, f m. ( MythoL ) les fa-

tjres étoient félon la fable des divinités

champêtres , qu'elle repréfente comme
•de petits hommes fort velus

, avec des

cornes & des oreilles de chèvres ;
la

<iuene , les cuifTes
,
& les jambes du mê-

me animal
; quelquefois ils n'ont que les

pies de chèvre. On fait naître les Jatyres
de Mercure & de la nymphe Yphtimé ,

ou bien de Bacchus & de la nayade Ni-
t^e

, qu'il avoit enivrée
,
en changeant

en vin l'eau d'une fontaine où elle buvoit
ordinairement. Le poète Nonnus dit

qu'originairement les Jatyres avoient la

forme toute humaine
;

ils gardoient Bac-
chus

,
mais comme Bacchus malgré toutes

fes gardes , fe changeoit tantôt en bouc
,

tantôt en fille
, Junon irritée de ces chan-

gemens ,
donna aux satyres des cornes &

des pies de chèvres.

Pline le naturalise prend les satyres
des poètes , pour une efpece de finges ,

& il affure que dans une montagne des

Indes , il fe trouve des \satyres à quatre
pies , qu'on prendroit de loin pour des

hommes
; ces fortes de finges ont fouvent

épouvanté les bergers , & pourfuivi quel-
quefois les bergères , c'çft pe«t-êcre ce

Tome XXX,

S A T 115
qui a donné lieu à tant de fables touchant

leui*complexion amourcufe; ajoutez qu'il
eft fouvent arrivé que des bergers cou-
verts de peaux de chèvres , ou des prê-
tres

,
aient contrefait les satyres ; pour

fëduire d'innocentes bergères. Dès - là

l'opinion fe répandit que les bois étoient

remplis de ces divinités malfaifantes
;

les

bergères tremblèrent pour leur honneur ,

& les bergers pour leurs troupeaux ; ces

frayeurs firent qu'on chercha à les ap-
pail'er par des facrifices & par des of-

frandes.

Paufanias rapporte qu'un certain Eu-

phémus ayant été jette par la tempête ,

avec fon vailfeau
,

fur les côtes d'une
île déferte ,

vit venir à lui des efpeces
d'hommes fauvages tout velus , avec des

queues derrière le dos
; qu'ils voulurent

enlever leurs femmes
, & fe jetterenc

fur elles avec tant de fureur
, qu'on eue

bien de la peine à fe défendre de leur bru-

talité. Nos navigateurs revoient fouvenc
les satyres , ou hommes fauvages tout

velus de Paufanias
;
ce font des finges à

queue. [D. J.)

Satyre ,
f f. ( Poéjie. ) poème dans

lequel on attaque directement le vice
,'

ou quelque ridicule blâmable.

Cependant la satyre n'a pas toujours
eu le même fonds

,
ni la même forme

dans tous les temps. Elle a même éprouvé
chez les Grecs & \qs Romains

, des vicif*.

fitudes & des variations fi fingulieres ,'

que les favans ont bien de la peine à en
trouver le fil. J'ai lu

, pour le chercher
& pour le fuivre , les traités qu'en ont!

fait , avec plus ou moins d'étendue
,'

Cafaubon ,
Heinfîus

,
MM. Spanheim ,'

Dacier & le Batteux. Voici le précis des

lumières que j'ai puil^es dans leurs ou-

vrages.

De Vorigine des fatyres parmi les

Grecs. Les satyres dans leur première

origine ,
n'avoient pour but que le plaifir

& la joie ;
c'étoient des farces de villa-

ges ,
un amufement ,

ou un fpedacle de

gens affemblés pour fe d&laffer de leurs

travaux , & pour fe réjouir de leur ré-

colte ,
ou de leurs vendanges. Des jeux

champêtres , des railleries groHieres ,
des

P
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poftures grotefques , des vers faits fur le

champ ,
& récités en danfant , produifi-

rent cette forte de poéfîe ,
à laquelle

Ariftote donne le nom de satyriqut &
de danfe. C'eft d'elle que naquit la tra-

gédie , qui n'eut pas feulement la même
origine ,

mais qui en garda aflez long-

temps un caradere plus burlefque , pour
ainfi dire

, que férieux. Quoique tirée du

poème fatyrique , dit Ariftote ,
elle ne

devint grave que long-temps après. Ce
fut quand ce changement lui arriva , que
ce divertiiïèment des compolîtions fatyri-

ques , pafTa de la campagne fur les théâ-

tres
, & fut attaché à la tragédie môme ,

pour en tempérer la gravité qu'on s'étoit

enfin avifé de lui donner.

Comme ces fpedacles étoient confacrés

à l'hqnneur de Bacchus ,
le dieu de la

joie , & qu'ils faifoient parties de fa fête
;

on crut qu'il étoit convenable d'y intro-

duire des Satyres ,
fes compagnons de

débauche
,
& de leur faire jouer un rôle

également comique par leur équipage ,

par leurs adions & par leurs difcours. On
voulut par ce moyen égayer le théâtre

,

& donner matière de rire aux fpedateurs ,

dans l'efprit defquels on venoit de répan-
dre la terreur & la trifteffe par des re-

préfentations tragiques. La différence qui
fe trouvoit entre la tragédie & les fa-
tyres des Grecs

, confiftoit uniquement
dans le rire que la première n'admettoit

pas , & qui étoit de l'efTence de ces der-
nières. C'efl: pourquoi Horace les appelle
d'un côté

, agrejîes satyros ,
eu égard à

leur origine ,
6l risores satyros , par rap-

port à leur but principal.
Du temps auquel on jpuoit ces pièces

satyriques. Ainli le nom de satyre ou

satyri , demeura attaché parmi les Grecs
,

aux pièces de théâtre dont nous venons
de parler ;

& qui d'abord furent entre-

mêlées dans les ades des tragédies , non

pas tant pour en m.arquer les intervalles ,

que comme des intermèdes agréables , à

quoi les danfes & les poftures bouffonnes

de ces fatyres ne contribuèrent pas moins

que leurs difcours de plaifanterie. On
îoua enfuite féparément ces mêmes pièces,

après les repréfentations des tragédies ;

ainfi qu'on joua à Rome , & dans le me- |

S A T
me but , les efpeces de farces nommées
exodes Voye\ ExODE.

Ces poèmes satyriques firent donc la

dernière partie de ces célèbres repréfen-
tations des pièces dramatiques , à qui on
donna le nom de tétralogie parmi les

Grecs. Voye\ TÉTRALOGIE.
Des personnages des satyres. Si dans

les commencemens les pièces satyriques
n'avoient pour adeurs que des fatyres ou
des fylenes , les chofes changèrent en-

fuite. Le Cyclope d'Euripide , les titres

des anciennes pièces fatyriques & pUi-
fieurs auteurs

,
nous apprennent que les

dieux
,
ou demi-dieux ,

& des héroïnes ,

comme Omphale , y trouvoient leurs pla-
ces , & en faifoient même le fujet prin-

cipal. Le férieux fe mêla quelquefois

parmi le burlefque des adeurs qui fai-

foient le rôle des Sylenes ou des Satyres.
En un mot

, la satyrique ,
car on la nom-

moit aufti de ce nom , tenoit alors le

milieu entre la tragédie & Tancienne
comédie. Elle avoit de commun avec la

première la dignité des perfonnages qu'on

y faifoit entrer
,
comme nous venons de

voir, & qui d'ordinaire étoient pris des

temps héroïques ;
& elle participoit de

l'autre
, par des railleries libres & pi-

quantes , des expreftions burlefques , &
un dénouement de la fable, dénouement
le plus fouvent gai & heureux. C'eft ce

que nous apprend le grand commenta-
teur grec d'Homère , Eufthathius. C'eft

le propre du poème fatyrique ,
nous dit-

il
,
de tenir le milieu entre le tragique

& le comique. Voilà prefque le comique
larmoyant de nos jours ;

dont l'origine
eft toute grecque ,

fans que nous nous
en fumons doute.

Différence entre les pièces fatyriques &
comiques. Quelque rapport qu'il y eût-

entre les pièces fatyriques &. celles de
l'ancienne comédie , je ne crois pas

qu'elles aient été confondues par des au-
teurs anciens. Il reftoit des différences

aflez grandes qui les diftinguoient , foit

à l'égard des fujets qui dans les pièces fa-

tyriques étoient pris d'ordinaire des fa-

bles anciennes , & des demi-dieux ou
des héros , foit en ce que les fatyres y
intervinrent avec lêui's danfes, & dans-'
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l'équipage qui leur eft propare , foit de ce

que leurs plaifanteries avoient plutôt

pour but de divertir & de faire rire ,

que de mordre & de tourner en ridicule

leurs concitoyens ,
leurs villes & leurs

pays , comme Horace dit de Lucilius ,

l'imitateur d'Ariftophane & de fes pa-
reils. J'ajoute que la compoiition n'en

étoit pas la même , & que l'ancienne

comédie ne fe lia point aux vers lambi-

ques ,
comme firent les pièces fatyri-

qucs des Grecs. Concluons que ce fut aux

poèmes dramatiques ,
dans lefquels inter-

venoicnt des Satyres avec leurs danfes &
leurs équipages , que demeura attaché

parmi les Grecs le même nom à^fatyrc ,

celui de fatyrique ou de pièces fatyri-

qUeS ,
(TATU pot j (TotTvpiKct é'p'J./^ctTct.

Des fatyres romaines. Ce fut parmi les

Romains que le mot de fàîjre , de quel-

que manière qu'on l'écrive
, Jatira , fa-

tyra , fatura ,
ou quelque origine qu'on

lui donne, fut appliqué à des compoll-
tions différentes ,

& d'autre nature que
\ç.% poëmes fatyriques des Grecs

,
c'eft-à-

dire qui n'étoient
,
comme ceux-ci , ni

dramatiques ,
ni accompagnés de Satyres ,

de leurs équipages & de leurs danfes ,
ni

faites d'ailleurs dans le même but. On
donna ce nom à Rome , en premier lieu

à un poëme réglé & mêlé de plaifanteries ,

& qui eut cours avant même que les

pièces dramatiques y fufFent connues
,

mais qui cefTa ou y changea de nom
, &

fit place à d'autres pafTetemps , comme
on l'apprend de Tite-Live.

On communiqua enfuite le nom de

fatyre à un poëme mêlé de diverfes for-

tes de vers , & attaché à plus d'un fujct ,

comme firent les fatyres d'Ennius
,

ou
comme Cicéron l'appelle , poéma varium
& elegans ,

en parlant de celles de Var-
ron

, qui étoient tout enfemble un mé-

lange de vers & de pièces de littérature

& de philofophie ,
dont il nous apprend

lui-même dans cet orateur , le but & la

variété.

On donna enfit? ce nom de fcityrt au

poëme de Luciijus , qui au rapport d'un

de fes imitateurs ,
avoit tout le carac-

tère de l'ancienne comédie
;
hinc omnis

pçndet Lucilius , c'eft-à-dire par la même
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licence qu'il s'y donna

, d'y reprendre
non-feulement \qs vices en général , mais
les vicieux de fon temps d'entre lès ci-

toyens ,
fans y épargner même les- noms

des magiftrats & des grands de Rome.
Ce fut là

,
fi on en croit Horace & bien

d'autres , la^ première origine & le pre-
mier auteur de ce poëme inconnu aux
Grecs

,
à qui le nom de fhtyre demeura

comme propre & attaché parmi les Ro-
mains

,
& tel qu'il l'eft encore aujour-

d'hui dans l'ufage des langues vulgaires,
C'eft aufîi fur ce modèle que furent for-

més enfuite , comme on fait , les fatyres
du même Horace , de Perfe & de Juve-
nal

,
fans toucher ici au caradere parti-

culier que chacun d'eux y apporta ,
fui-

vant fon génie ,
ou celui de fon fiecle.

Ec c'eft enfin fur ces grands exemples
que les auteurs modernes françois , ita-

liens, anglois & autres, ont tormé les

poèmes qu'ils ont publiés fous ce même
nom de fatyres.

Je laifiè maintenant à juger de la con-
teftation de deux favans critiques du fie-

cle pafll' ,
dont l'un Cafaubon

, prétend
que la Jatyre des Romains n'a rien de
commun avec les pièces fatyriques des
Grecs ,

ni dans l'origine & la lignifica-
tion du mot

,
ni dans là chofe, c'eft-à-

dire dans la matière & dans la forme ;

& dont l'autre
,
JJaniel Heinfius

,
au con-

traire
, y croit trouver une même origine ,

une même matière, une même forme & un
même but. Il eft certain qu'il y a des diffé-

rences trop efTentielles entre les unes & les

autres pour les confondre
; & par confé-

qjent ,
l'on doit plutôt s'en rapporter au

fentimentde Cafaubon , quia le premier
débrouillé cette matière dans le traité

qu'il en a mis au jour. Je vais expofer
en peu de mots ces différences

, parce que
le traité de Cafaubon eft latin

, & qu'on
n'a rien publié fur cette matière en fran-

çois , même dans les mémoires de l'aca-
démie des Infcriptions jufqu'à ce jour ,

pour la décifion de cette difpute.

Différence entre les fatyres des Grecs ,

& les fatyres latines. La première diffé-

rence , dont on ne peut difconvenir
,
c'eft

que les fatyres ,
ou poèmes fatyriques des

Grecs, étoient des pièces dramatiques ou
P 2
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de théâtre

, ce qu'on ne peut pas dire des

Jûtyres Roma.inQs prifes dans aucun genre.
Les Latins eux-mêmes

, quand ils font

mention de la poéfie fatyrique des Grecs ,

lui donnent le nom defabula , qui fignifie

le drame desGrecs
,
& n'attribuent jamais

ce mot aux/atyres latines.

La féconde différence vient de ce qu'il

y a même quelque diverfîté dans le nom
;

car les Grecs donnoient à leurs poèmes
le nom de satyrus ou satyri , de satyri-

que ,
de pièces saîyriques ,

â caufe des

satyres ces hôtes des bois
,
& ces compa-

gnons de Bacchus qui y jouoient leur rôle
,

d'où vient qu'Horace appelle ceux qui en
ëtoient les auteurs du nom àa satyrorum

inscriptores ; au lieu que les Romains ont

dit salira ou satura
,
en parlant des pre-

miers poèmes. Ciceron appelle poema va-

rium
,

les satyres de Varron ,
& Juvenal

donne le nom de farrago à ces satyres.
La troilieme différence

,
eft que l'in-

trodudion des Sylenes & des Satyres qui

compolbient les chœurs des poèmes faty-

riques des Grecs en conftituent l'effence
,

tellement qu'Horace s'arrête à montrer
de quelle manière on doit y faire parler
les satyres y & ce qu'on leur doit faire

éviter ou conferver. On peut y ajouter
l'affion de ces mêmes Satyres , puifque
les danfes ëtoient fi fort de l'effence de
la pièce , que non-feulement Ariflote les

y joint ,
mais qu'Athénée parle nommé-

ment des trois différentes fortes de danfes

attachées au théâtre
,

la tragique ,
la co-

mique ,
& la satyrique.

La quatrième différence réfulte des fu-

jets affez divers des uns & des autres. Les

satyres des Grecs prenoient d'ordinaire le

leur de fujets fabuleux
;
des héros , par

exemple ,
ou des demi-dieux des fîecles

paffés. Les satyres romaines s'attachoient

à reprendre les vices ,
ou les erreurs de

leur fiecle & de leur patrie ;
à y jouer

des particuliers de Rome
,
un Mutius en-

tr'autres , & un Lupus dans Lucilius
;
un

Milonius
,
un Nomentanus dans Horace

;

un Crifpinus & un Locutius dans Juvenal.

Je ne parle point ici de ce que ce dernier

n'y épargne pas Domitien ,
fous le nom

de Néron
;
& qu'après tout

,
il n'y avoit

rien de feint dans ces perfonnages ,
& dans
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les actions qu*ils en étalent

,
ou dans les-

vers qu'ils en rapportent.
La cinquième différence paroît encore-

de la manière dont les uns & les autres

traitent leurs fujets , & dans le but prin-

cipal qu'ils s'y propofent. Celui de la poé-
lic fatyrique des Grecs

,
efl de tourner en

ridicule des aûions férieufes
,
de traveflir

p3ur ce fujet leurs dieux ou leurs héros ;

d'en changer le caradere félon le befoin
;'

en un mot
,
de rire & de plaifanter : de

forte que de tels ouvrages s'appellent en

grec des jeux 6? des jouets ,joci ^ comme
dit Horace

;
& c'eft à quoi contribuoient

d'ailleurs leurs danfes & leurs poftures ,

au lieu que les satyres romaines
,
témoin^

celles qui nous reftent ,
& auxquelles ce

nom d'ailleurs efl demeuré comme pro^
pre , avoient moins powr but de plaifan-
ter

, que d'exciter de la haine
, de fin-

dignation ,
ou du mépris : en un mot elles^

s'attachent plus à reprendre & à mordre
,.

qu'à faire rire ou à folâtrer. Les auteurs-

y prennent la qualité de cenfeurs
, plutôt"

que celle de bouffons.

Je ne touche pas la différence qu'ont

pourroit encore alléguer de la compofi-
tion diverfe des unes & des autres

, par

rapport à la verfification. Les satyres ro-

maines
,
du moins celles qui nous ont été

confervées jufqu'à ce jour , ayant été écri-

tes le plus généralement en vers héroï-

ques ; & \qs poèmes satyriques des Grecs
,-

en vers iambiques. Cette réflexion eft ce-^

pendant d'autant plus remarquable , qu'Ho-r
race ne trouve point d'autre différence

entre l'inventeur des satyres romaines
, &

les auteurs de l'ancienne comédie , comme
Cratinus & Eupolis ,

finon que les satyref
du premier étoient écrites dans un autres

genre de vers.

Enfin il y a lieu ,
ce me femble , de

s'en tenir aujugement d'Horace
,
de Quin-

tilien
, & d'autres auteurs anciens, qui

affurent que l'invention de la satyre ,
à

qui ce nom eft demeuré particulièrement

appliqué chez les Romains ,
& depuis dans

les langues vulgaires, que cette invention ,

dis-je , efl due toute entière à Lucilius \

que c'efl une forte de poéfie purement
romaine

, comme il y paroît & totale-

ment inconnue aux Grecs
;
d'où je con-
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dus hardiment , qu'on ne peut aujour-

d'hui être U-defliis d'aucune autre opi-

nion.

Ce n'eft pas après tout , que les satyres

des Grecs, leurs danfes & leurs railleries
,

n'aient hi connues des Romains. Un fait

que dans leurs fêtes & dans leurs pro-

cédons ,
il y avoit entr'autres des chœurs

de Sylènes & de Satyres ,
vêtus & parés

â leur mode , & qui par leurs danfes &
leurs fingeries , égayoient les fpeclateurs.

La même chofe fe pratiquoit dans la pompe
funèbre des gens de qualité ,

& même dans

les triomphes ;
&: ces vers licentieux &

ces railleries piquantes , que les foldats qui

accompagnoient la pompe chantoient con-

tre les triomphateurs ,
montroient que ces

fortes de jeux satyriques ,
fi l'on me per-

met cette expreffion ,
furent bien connus

des Romains.
Mais il eft temps de venir à l'hiftoire

particulière de la satyre chez les Romains
,

& de peindre les différens caraderes de

leurs poètes célèbres en ce genre.
Caractères des poètes satyriques romains.

Ce furent les Tofcans qui apportèrent la

satyre à Rome
;
& elle n'étoit autre chofe

alors qu'une forte de chanfon en dialo-

gue ,
dont tout le mérite confiftoit dans

la force & la vivacité des reparties. On
les nomma satyres y parce , que ,

dit-on
,

le mot latin satura
, {ignifiant un baffin

dans lequel on offroit aux dieux toutes

fortes de fruits à la fois, & fans les dif-

tinguer ;
il parut qu'il pourroit convenir ,

dans le fens figuré ,
à des ouvrages oij

tout étoic mêlé
,

entalfé fans ordre
,
fans

régularité, foit pour le fond
,
foit pour la

forme.

Livius Andronicus , qui étoit grec d'ori-

gine , ayant donné à Rome des fpedacles
en règle ,

la satyre changea de forme &
de nom. Elle prit quelque chofe du dra-

matique , & paroiffant fur le théâtre
,
fuit

avant
,

foit après la grande pièce , quel-

quefois même au milieu ,
on l'appelloit

isode
, pièce d'entrée

,
iia-ôS'iov

;
ou exode

,

pièce de fortie
, i^ôS'toy ;

ou pièce d'en-

tr'ade
,

îocCokov. Voilà quelles furent les

deux premières formes de la satyre chez
les Romains.

Elle reprit fon premier nom fous Ennius
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&Pacuvius, qui parurent quelque temps

après Andronicus ; mais elle le reprit à

caufe du mélange des formes , qui fut très-

fenfible dans Ennius : puifqn'il employoit
toutes fortes de vers ,

fans diftindion
, &

fans s'embarraffer de les faire fymmétri-
fer entr'eux

,
comme on voit qu'ils fym-

métrifent dans les odes d'Horace.

Térentius Varron fut encore plus hardi

qu'Ennius dans la Sûtyre qu'il intitula Me-

nippée , à caufe de fa reflbmblance avec

celle de Ménippe cynique grec. Il fit un

mélange de vers & de profe ,
& par con-

féquent il eut droit plus que perfonne de
nommer fon ouvrage fatyre ,

en faifant

tomber la fignification du mot fur la

forme.

Enfin arriva Lucilius qui fixa l'état de la

satyre ,
& la prcfcnta telle que nous l'ont

donnée Horace
,
Perfe

, Juvénal, & telle

que nous la connoifTons aujourd'hui. Et
alors la fignification du mot fatyre ne
tomba que fur le mélange des chofes

,
&

non fur celui des formes. On les nomma
fatyres , parce qu'elles font réellement un
amas confus d'invedives contre les hom-
mes

, contre leurs defirs
,
leurs craintes

,

leurs emportemens ,
leurs folles joies y

leurs intrigues,

Quidquid agunt komines
,
votum

,
timor ^ ira ,

voluptas ,

Gaudia , difcurjus , noftri eji farrago Ubelli.

Juv. Sût, /,

On peut donc définir la fatyre d'après
fon caraftere fixé par les Romains

, une

efpece de poëme dans lequel on attaque
diredement les vices ou les ridicules des
hommes. Je dis une efpece de poème ,

parce que ce n'eft pas un tableau
,
mais-

un portrait du vice des hommes
, qu'elle

nomme fans détour
, appellant un chat un

chat ) & Néron un tyran.
C'eft une des différences de la fatyre

avec la comédie. Celle-ci attaque les vices,,
mais obliquement & de côté. Elle montre
aux hommes des portraits généraux , dont
les traits font empruntés de différens mo-
dèles

;
c'eft au fpedateur à prendre la

leçon lui-même
,
& à s'inftruire s'il le

juge à propos. La satyre au contraire va
droit à l'homme. Elk dit ; C'eft vous ,
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c'eft Crifpin , un monftre ,

dont les vices

ne font rachetés par aucune vertu.

Za fatyre en leçons ,
en nouveautés fertile ,

Sait feule ajfaifonner le plaifant & l'utile •

Et d'un vers qu'elle épure aux rayons du bonfens^

Détrompe les efprits des erreurs de leur temps.

Elle feule bravant l'orgueil & Vinjuftice ,

Vajufques fous le dais faire pâlir le vice :

Et fouvent fans rien craindre
j

à l'aide d*un bon

mot ,

ya venger la raifon des attentats d'un fat.

Boileau.

Comme il y a deux fortes de vices ,
les

ims plus graves ,
les autres moins

;
il y a

aufli deux fortes de fatyres ; l'une
*

qui

tient de la tragédie , grande Scphoclœo
Carmen bacchatur hiatu ; c'eft celle de

Juvenal. L'autre eft celle d'Horace , qui
tient de la comédie , admiffus circum prœ-
çordia ludit.

Il y a des fatyres où le fiel eft domi-
nant ,/e/ : dans d'autres ,

c'eft l'aigreur ,

acetum : dans d'autres ,
il n'y a que le

fel qui affaifonne ,
le fel qui pique , le fel

jqui cuit.

Le fiel vient de la haine , de la mau-
vaife humeur , de l'injuftice : l'aigreur

vient de la haine feulement & de l'hu-

meur. Quelquefois l'humeur & la haine
font enveloppées ;

& c'eft l'aigre-doux.
Le fel qui affaifonne ne domine point ,

îl ôte feulement la fadeur , & plaît à tout

le monde
;

il eft d'un efprit délicat. Le
£el piquant domine & perce ,

il marque la

malignité.Le cuifant fait une douleur vive,
il faut être méchant pour l'employer, il

y a encore le fer qui brûle
, qui emporte

la pièce avec efcarre ,
& c'eft fureur

,

cruauté
, inhumanité. On ne manque pas

d'exemples de toutes ces elpeces de traits

fatyriques.
Il n'eft pas difficile

, après cette ana-

lyfe , de dire quel eft l'efprit qui anime

ordijiairement le fatyrique. Ce n'eft point
celui d'un philofophe qui , fans fortir de
fa tranquillité , peint les charmes de la

vertu & la difformité du vice. Ce n'eft

point celui d'un orateur qui , échauffé

d'un beau zèle
,
veut réformer les hom-
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mes

,
& les ramener au bien. Ce n'eft pas

celui d'un poète qui ne fonge qu'à fe faire

admirer en excitant la terreur & la pitié»
Ce n'eft pas encore celui d'un mifantrope
noir

, qui hait le genre humain
,
& qui le

hait trop pour vouloir le rendre meilleur.
Ce u'eft ni un Heraclite qui pleure fur

nos maux ,
ni un Démocrite qui s'en mo-.

que : qu'eft-ce donc ?

Il femble que ,
dans le cœur du fatyri-

que , il y ait un certain germe de cruauté

enveloppé , qui fe couvre de l'intérêt de
la vertu pour avoir le plaifir de déchirer
au moins le vice. Il entre dans ce fentir

ment de la vertu & de la méchanceté
,

de la haine pour le vice
,
& au moins du

mépris pour les hommes, da defir pour
fe venger ,

& une forte de dépit de ne

pouvoir le faire que par des paroles : &
fi par hafard les satyres rendoient meil-
leurs les hommes

,
il femble que tout ce

que pourroit faire alors le fatyrique, ce
feroit de n'en être pas fâché. Nous ne
confidérons ici l'idée de la satyre qu'en
général ,

& telle qu'elle paroît réfulter des

ouvrages qui ont le caraâere fatyrique
de la façon la plus marquée.

C'eft même cet efprit qui eft une des

principales différences qu'il y a entre la

satyre & la critique. Celle-ci n'a pour
objet que de conferver pures les idées du
bon & du vrai dans les ouvrages d'efprit
& de goût ,

fans aucun rapport à l'auteur ,

fans toucher ni à fes talens ,
ni à rien de

ce qui lui eft perfonnel. La satyre au con-

traire cherche à piquer l'homme même
}

& fi elle enveloppe le trait dans un tour

ingénieux ,
c'eft pour procurer au ledeur

le plaifir de paroitre n'approuver que l'ef-

prit.

Quoique ces fortes d'ouvrages foient d'un

caractère condamnable ,
on peut cepen-

dant les lire avec beaucoup de profit. Ils

font le contrepoifon des ouvrages où règne
la mollefte. On y trouve des principes
excellens pour les mœurs, des peintures

frappantes qui réveillent. On y rencontre

de ces avis durs , dont nous avons befoin

quelquefois , & dont nous ne pouvons

guère être redevables qu'à des gens fâchés

contre nous : mais en les lifant ,
il faut

être fur fes gardes , & fe préferver de
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ferprit contagieux du poète qui nous reh-

^

droit mechans , & nous feroit perdre une

vertu à laquelle nient nqtre bonheur
, &

celui des autres dans la fociét^.

La forme de la satyre eft aflez indiffé-

rente par elle-même. Tantôt elle eft épi-

que ,
tantôt dramatique ,

le plus fouvent

elle eft didaâique ; quelquefois elle porte

le nom de difcours , quelquefois celui àiépi-

tre
;
toutes ces formes ne font rien au

fond ;
c'eft toujours satyre , dès que c'eft

l'efprit d'invedives qui l'a diâée. Lucilius

s'eft fervi quelquefois du vers ïambique:
mais Horace ayant toujours employé l'he-

xamètre ,
on s'eft fixé à cette efpece de

vers. Juvenal & Perfe n'en ont point

employé d'autres
;
& nos fatyriques fran-

eois ne fe font fervis que de l'alexandrin.

Caius Lucilius ,
né à Aurunce

, ville

d'Italie
,
d'une famille il'uftre

,
tourna

fon talent poétique du côté de la satyre.

Gomme fa conduite etoit fort régulière,
& qu'il aimoit par tempérament la décence

&: l'ordre ,
il fe déclara l'ennemi des vices.

Il déchira impitoyablement entr'autres un

certain Lupus , & un nommé Mutius
,

genuinuni fregit in iliis. Il avoit compofé

plus de trente livres de satyns , dont il

fie nous refte que quelques fragmens. A
en juger par ce qu'en dit Horace

,
c'eft

une perte que nous ne devons pas fort

regretter : fon ftyle étoit diffus
, lâche

,

les vers durs
;

c'étoit une eau bourbeufe

qui couloir ,
ou même qui ne couloit pas ,

comme dit Jules Scaliger. Il eft vrai que

Quintilien en a jugé plus favorablement:

il lui trouvoit une érudition merveilleufe ,

de la hardieftè , de l'amertume
,
& même

aftez de fel. Mais Horace devoit être

d'autant plus attentif à le bien juger , qu'il

travailloit dans le même genre , que fou-

vent on le comparoit lui-même avec ce

poète ; & qu'il y avoit un certain nom-
bre de favans qui ,

foit par amour de l'an-

tique ,
foit pour fe diftinguer ,

foit en haine

de leurs contemporains ,
le metcoient au-

defTus de tous les autres poètes. Si Horace
eût vculu être injufte ,

il étoit trop fin &
trop prudent pour l'être en pareil cas ; &
ce qu'il dit de Lucilius eft d'autant plus
vraifemblable

, que ce poète vivoit dans

le temps même qù 1§§ lettre ne faifoient

;
^
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que de naître en Italie. La facilité prodi-

gieufe qu'il avoit n'étant point réglée ,

devoir néceffairement le jetcer dan^ Je

défaut qu'Horace lui reproche Ce-n'étoic

que du génie tout pur & un gros feu

plein de fumée.

Horace profita de l'avantage qu'il avoic
d'être né dans le plus beau fiecle des let-

tres latines. Il montra la satyre avec
toutes les grâces qu'elle pouvoir recevoir

;

& ne l'affaifonna qu'autant qu'il le falloit

pour plaire aux gens délicats , & rendre

méprifables les méchans & les fots.

Sa satyre ne préfente guère que lesfen-

timens d'un philofophe poli , qui voie
avec peine les travers des hommes

, &z

qui quelquefois s'en divertit : elle n'offre

le plus fouvent que des portraits généraux
de la vie humaine

;
& fî de temps eu

temps elle donne des détails particuliers ,
c'eft moins pour offenfer qui que ce foit ,

que pour égayer la matière & mettre la

morale en aâion. Les noms font prefqui
toujours feints : s'il y en a de vrais

, ce
ne font jamais que des noms décriés & de
gens qui n'avoient plus de droit à leur

réputation. En un mot
,
le génie qui ani-

moit Horace n'étoit ni méchant , ni mi-
fantrope ,

mais ami déHcat du vrai y du
bon

, prenant les hommes tels qu'ils
croient

,
& les croyant plus fouvent di-

gnes de compaffion ou de rifée que de^

haine.

Le titre qu'il avoit donné à fes satyres& à fes épîtres marque afT^z ce caradere.
Il les avoit nommés sermones

, difcours
,•

entretiens
, réflexions faites avec des amis

fur la vie & les caractères des hommes.
Il y a même pîufieurs favans qui ont ré-
tabli ce titre comme plus conforme à

l'elprit du poète & à la manière dont il

préfente les fujets qu'il traite. Son ftyle
eft ftmple , léger ,

vif
, toujours modéré

& paifibb ;
& s'il corrige un fot

,
un fa-

quin ,
un avare

,
à peine le trait peut- il

déplaire à celui même qui en eft frappé.
Je fuis bien éloigné de mettre la poéfie

de fon ftyle & la verfîfication des fes fa-'

tyres au niveau de celles de Virgile ,
mais

du-moins on y fent par-tout l'aifance &
la délicateffe d'un homme de cour, qui eft

le maître de fa matière , & qui la téàm^
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au point qu'il juge à propos ,

fans lui ôter

rien de fa dignité. Il dit les plus belles

chofes
,
comme les autres difert les plus

communes , & n'a de négligence que ce

qu'il en faut pour avoir plus de grâces.

Perfe ( Aulus Ptrfius Flacciis ) vint

après Horace
,

il naquit à Volaterre ,

ville d'Etrurie ,
d'une maifon noble &

alliée aux plus grands de Rome. Il étoit

d'un caradere affez doux
,
& d'une ten-

dreffe pour fes parens qu'on citoit pour

exemple. Il mourut âgé de 30 ans , la

8e année du règne de Néron. Il y a dans

les jatyrcs qu'il nous a laiflees des fenti-

mens nobles
;
Ion flyle eft chaud

,
mais

obfcurci par des allégories fouvent re-

cherchées , par des ellipfes fréquentes ,

par des métaphores trop hardies.

Terfe en. fes vers obfcurs , mais ferrés & preffans ,

j4jfccla Xenfermer moins de mots que de fens.

Quoiqu'il ait tâché d'être l'imitateur

d'Horace , cependant il a une fève toute

différente. Il eft plus fort , plus vif; mais

îi a moins de grâces. Il eft même un peu
trifte : & foit la vigueur de fon caradere

,

foît le zèle qu'il a pour la vertu
,

il fem-
ble qu'il entre dans fa philofophie un peu

d'aigreur & d'animoiîté contre ceux qu'il

attaque.
Juvénal ( Decimus Junius Juvenalis )

natif d'Aquino ,
au royaume de Naples ,

vivoit à Rome fur la fin du règne de Do-
mitien ,

& même fous Nerva & fous

Trajan. Ce poète
Elevé dans les cris de l'école ,

Poujja jufqu'à l'excès fa mordante hyperbole.
Ses ouvrages tout pleins d'affreufcs vtrit<.'s

Etincelent pourtant de fublimes beautés :

Soit que fur un écrit arrivé de Caprée ,

Jl bnfe de Sejan la ftatue adorée ,

Soit quilfajfé au confeil courir les fénateurs ,

JD'un tyran foupçonaeux pâles adulateurs . . .

Ses écritspleins de feiipar-tout brillent auxyeux.

Perfe a peut-être plus de vigueur qu'Ho-

irace ;
mais en comparaifon de Juvénal ,

il eft prefque froid. Celui-ci eft brûlant :

l'hyperbole
eft fa figure favorite. Il avoir

une force de génie extraordinaire , &
une bile qui feule auroit prefque fuffi pour

le rendre poète. Il paffa là première par-

tie de fa vie à écrire des déclamations.

ïlUtté par le fucc.ès de quelques vers qu'il
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avoit faits contre un certain Paris , pan-
tomime , crut reconnoître qu'il étoit ap-
pelle au genre fatyrique. il s'y livra tout
entier

, & en remplit les fondions avec
tant de zèle, qu'il obtint à la fin un em-
ploi militaire

, qui ,
fous apparence de

grâce , l'exila au fond de l'Egypte. Ce
fut-là qu'il eut le temps de s'ennuyer &
de déclamer contre \qs torts de la for-

tune, & contre l'abus que les grands fai-

foient de leur puifTance. Selon Jules Sca-

liger ,
il eft le prince des poètes fatyriques:

fes vers valent beaucoup mieux que ceux
d'Horace

; apparemment parce qu'ils font

plus forts : ardet , injlct ^jugulât.
Ce qui a déterminé Juvénal à embraffer

le genre fatyrique ,
n'eft pas feulement le

nombre des mauvais poètes ;
raifon pour-

tant qui pouvoir fufîire. " Il a pris les ar-

» mes à caufe de l'excès où font portés
« tous les vices. Le défordre eft affreux
» dans toutes les conditions. On joue tout
» fon bien

;
on vole

, on pille ;
on fe

» ruine en habits , en bâtimens , en repas ;

» on fe tue de débauche
;
on aflaffine

,
on

» ém,poifonne. Le crime eft la feule chofe
» qui foit récompenfée ;

il triomphe par-
jj tout

, & la vertu gémit ».

La quatrième fatyre de ce poète pré-
fente les traits les plus mordans

,
& l'in-

vedive la plus animée. Il en veut à l'em-

pereur Domitien
;
& pour aller jufqu'à

lui comme par degré , il préfente d'abord

ce favori nommé Crijpin , qui d'efclave

étoit devenu chevalier romain. CetteJa^
tyre a pour date :

Cum jamfemianimum laceraret Flavius orbeni

Ultimus
, iS" calvo Jerviret Roma Nerone.

" Lorfque le dernier des Flavius ache-
>y voit de déchirer l'univers expirant , &
» que Rome gémifToit fous la tyrannie
» du chauve Néron ?>

;
vous voyez qu'il

ne dit pas fous l'empire de Domitien ,

comme un autre auroit pu dire. Il le fur-

nomme N&on
, pour peimdre d'un feul

mot fa cruauté
;

il l'appelle chauve , qui
étoit un reproche injurieux dans ce temps-
là. Enfin on voit dans èe morceau toute

la force
,

tout le iiel
,
toute l'aigreur de

la. fatyre. Ce ton fe foutient par- tout dans

rajjLCeur ; ce n'eft pas alTez pour lui de

peindre
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peindre ,

il grave à traits profonds ,
il

brûle avec k fer.

S^fatyre X. eft encore trés-belIe ,
fur-

tout l'endroit où il brife la ftatue de Sé-

jan , après avoir raillé amiremenc l'ambi-

tion de ce miniilre , & la fottife du peu-

ple de Rome qui ne jugeoit que fur les

apparences.
Turba Rémi Jequiturfortunam,utJemper S" odit.

Dantnator.

C'en eft afTez fur les anciens fatyri-

ques romains ; parlons à préfent de ceux

de notre nation qui ont marché fur leurs

traces.

Caractères des poètes fatyriques fran-

çois.

Régnier ( Mathurin ) natif de Char-
tres ,

& neveu de l'abbé Defportes , fut

le premier en France qui donna des fa-

tyres. Il y a de la finefle & un tour aifé

dans celle'; qu'il a travaillées avec foin
;

fon caradsre eft aifé , coulant , vigou-
reux. Defpréaux dit en parlant de ce

poète î

Régnier feul parmi nous forméfur leurs modèles,
Dans jon vieux Jiyle encore a des grâces nouvelles.

Il eft quelquefois long & diffus. Quand
il trouve à imiter

,
il va trop loin

, &
fon imitation ei^. prefque toujours une
trad.'élion inférieure à fon modèle

; mais
fes vers font pleins de fens & de naïveté :

Heureux !

Si du fon hardi de fes rimes cyniques
Il n'allarmoit fouvent les oreilles pudiques.

Ce qu'on peut dire pour diminuer fa

faute , c'eft que ne travaillant que d'a-

près les fatyriques latins
,

il croyoit pou-
voir les fuivre en tout , & s'imaginoit

que la licence des ^prtilions étoit un
affiifonnement dont leur genre ne pouvoit
fe paffer.

Régnier eft mort à Rouen en léi^ ,

âgé de 40 ans. On connoît l'épitaphe

pleine de naïveté qu'il a faite pour lui
,

^ dans laquelle il s'eft fi bien peint ;

J'ai vécu fans nul penfement
Me laijjant aller doucement
ji La bnnne loi naturelle :

Et ji mévmne fo't pourquoi
La mort daigna funger à moi

Qui ne fnngeai jamais en elle.

Jean de la Frenaye Vauquelin , publia
Tome :KXX,
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quelques satyres peu de temps avant la

mort de Régnier ;
mais comme il n'avoit

ni la force
,
ni le feu , ni le plaifant né-

ceftaire à ce genre de poëme ,
il ne mérite

pas de nous arrêter.

Defpréaux ( Nicolas Boileau fieur )
fleurit environ 60 ans après Régnier , &
fut plus retenu que lui. Il favoit que l'hon-

nêteté eft une vertu dans les écrits comme
dans les mœurs. Son talent l'emporta fut

fon éducation : quoiqu'il fût fils
, frère ,

oncle ,
coufin

, beau-frere de greffier ,

& que fes parens le deftinaflent à fuivre

le palais ,
il lui fallut être poète , & qui

plus eft poète fatyrique.
^Qs vers font forts

, travaillés , harmo-
nieux

, pleins de chofes
;

tout y eft fait

avec un foin extrême. Il n'a point la

naïveté de Régnier ;
mais il s'eft tenu en

garde contre fes défauts. Il eft ferré
, précis

décent
, foigné par-tout ,

ne fouffrant rien

d'mjtile
,

ni d'obfcur. Son plan àeja^
tyre étoit d'attaquer ks vices en général ,

& les mauvais auteurs en particulier. Il

ne nomme guère ua fcélérat ; mais il ne
fait point de difficulté de nommer ua
mauvais auteur qui lui déplaît , pour fer-

vir d'exemple aux autres
, & maintenir le

droit du bon fens & du bon goût.
Ses exprefîions font juftes , claires ,

fouvent riches & hardies. Il n'y a ni vui-
de

,
ni fuperflu. On dit quelquefois mali-

gnement le laborieux Defpréaux ;
mais il

travailloit plus pour cacher fon travail ,

que d'autres pour montrer le leur. %q^

ouvrages fe font admirer par la juflefTe

de la critique , par la pureté du fîyle &
par la richefle de l'exprefîion. La plupart
de fes ver^ font fi beaux , qu'ils iorxt de-
venus proverbes. Il femble créer lei pen-
fées d'autrui

,
& paroît original lorfqu'il

n'eft qu':mitataur.
On lui reproche de manquer d'imagi-

nation ; mais où la voit-on plus brillante,

plus riche & plus féconde que dans fon

poème du Lutrin , ouvrage bâti fur la

pointe d'une aiguille ,•
comme le difoit

M. de Lamoignon ;
c'eft un château en

l'air , qui ne fe foutient que par l'art &
la force de l'architecle. On y trouve le

génie qui crée
,
le jugement qui difpofe ,

l'imagination qui enrichit ,
la vertu qui
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anime tout ,

& l'harmonie qui répand les

grâces.
Son art poétique eft un chef-d'œuvre

de raifon ,
de goût ,

de verfification. En-

fin Defpréaux a une réputation au-defTus

de toutes les apologies , & fa gloire fera

toujours intimement liée avec celle des

belles- lettres françoifes.
Il naquit au village de Crone , auprès

de Paris en 1636, Il efTaya du barreau,
&: enfuite de la forbonne. Dégoûté de ces

deux chicanes ,
dit M. de Voltaire

,
il

ne fe livra qu'à fbn talent
,
& devint

l'honneur de la France. Il fut reçu à l'a-

cadémie en 1684 , & mourut en 171 1,

Tous fes ouvrages ont été traduits en an-

glois. Son art poétique a été mis en vers

portugais > & plufieurs autres morceaux

de fes poélîes ont été traduits en vers

latins & en vers italiens. La meilleure

édition qu'on ait donnée de fes œuvres

en françois , avec d'amples commentai-

res ,
a vu le jour à Paris en 1747 , cinq

yol. in-S^'.

Parallèle des satyrlqiies romains &
françois. Si préfentement on. veut rap-

procher les caraderes des poètes fatyri-

ques dont nous venons de parler , pour
voir en quoi ils fe reflëmblent

,
& en quoi

ils différent :
" il paroît , dit M. le Bat-

>i teux , qu'Horace & Boileau ont en-

?j tr'eux plus de refîemblance , qu'ils n'en

» ont ni l'un ni l'autre avec Juvénal. Ils

» vivoient tous deux dans un Çiqc\q poli ,

» où le goût étoit pur , & l'idée du beau

>i fans mélange» Juvenal au contraire vi-

« voit dans le temps même de la déca-

» dence des lettres latines
, lorfqu'on ju-

ti geoit de la bonté d'un ouvrage par fa

?> richeffe , plutôt que par l'économie des

» ornemens. Horace & Boileau plaifan-

9> toienc doucement , légèrement , ils

>j n'ôtoient le mafque qu'à demi & en

» riant ; Juvenal l'arrache avec colère :

» fes portraits ont des couleurs uanchan-

>î tes
,

des traits hardis ,
mais gros ;

il

» n'eft pas néceflaire d'être délicat pour
» en fentir la beauté. Il étoit né excelFif ,

>i & peut-être même que quand il feroit

n venu avant les Plines
,
les Séneques , 'les

» Lucains ,
il n'auroit pu fe tenrr dans les

» bornes légitimes du vrai & du beau.
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« Perfe a un caraâere unique qiiî ne

» fympatife avec perfonne. Il n'eft pas
w affez aifé pour être mis avec Horace.
» Il eft trop fage pour être comparé à
ji Juvenal; trop enveloppé & trop myfté-
w rieux pour être jointà Defpréaux. Aufïï
» poli que le premier , quelquefois aufli
» vif que le fécond, auflî vertueux que le
)j troifleme , il femble être plus philofo-
« phe qu'aucun des trois. Peu de gens ont
yy le courage de le lire; cependant la pre-
yy miere ledure une fois faite

,
on trouve

w de quoi fe dédommager de fa peine dans
» la féconde. Il paroît alors reftembler â
» ces hommes rares dont le premier abord
« eft froid; mais qui charment par leur
»> entretien quand ils ont tant fait que de-
n fc laifler conivoître ». (Le chevalier de
Jaucourt. y

Les avantages du caractère delafatyre.
Satyre

,
f. f. ( Belles-Lettres

, Foé-
fie. ) peinture du vice & du ridicule, en

limple difcours ou en adions.

Diftinguons d'abord deux efpeces deT^r-
tyrt , l'une politique & l'autre morale

,
&

l'une& l'autre, ou générale^ou perfonnelle.

'Lzjatyre politique attaque les vices du

gouvernement : rien de plus jufte & de

plus falutaire dans un état démocratique ;

& lorfqu'un peuple qui fe gouverne , eft

aflez fage pour fentir lui-même qu'il peut,
ou (e tromper, ou fe laifter tromper;
qu'il peut s'amollir ou fe corrompre, don-
ner dans des travers ou tomber dans des
vices qui lui feroient pernicieux; il fait

très- bien
d'autorjjTer

des cenfçurs libres

& féveres à lui cfîre fes^-'iléiûstés , à les lui

dire publiquement , & par écrit, & fur

la fcene
;

à l'avertir de la décadence
,
on

de Çq& loix
,
ou de fes mœurs

;
â lui dé-

noncer ceux~qui abufent de fa foiblefîe

ou de fa confiance
;

fes complaifants ,
fes

adulateurs , fes corrupteurs intéreftes :

l'incapacité de fes généraux , l'infidélité

de fes juges ,
les rapines de fes intendans,

la mauvaife foi de fes orateurs
, les folles

dépenfcs de fes miniftres , les intrigues &
les manèges de fes oppreflèurs domefti-

ques y Ùc. &c.

Le peuple Athénien eft le fetil qui aie

eu cette fageffe ;
non feulement il avoit

permis àla comédie de cenfurer les jnçeurs^
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publiques vaguement & en général ,

mais

d'articuler en plein théâtre les faits re-

préhenfibles ,
& de nommer , de mettre

en fcene ceux qui en étoient accufés. Ce

qui n'avoit été qu'un badinage , qu'une
licence de l'ivreffe fur le charriot de

Thefpis ,
devint férienx & important fur

le théâtre d'Ariftophane.

C'eft une chofe curieufe de voir ce

peuple aller en foule s'entendre traiter

d'enfant crédule ou de vieillard chagrin ,

capricieux, avare ,
imbéciLle& gourmand;

s'entendre dire qu'il aime â être flatté ,

careflé par fes orateurs ; que fes voilins Ce

moquent de lui en lui donnant des louan-

tes ; qu'il ne veut pas voir qu'on Tabufe ,

qu'on le vole
,
& qu'on le trahit

; qu'il

vend lui même fesfuiFrages au plus offrant,

& que celui qui fait Ip mieux l'amadouer

eft fon maître , ,6'c.

On juge bien que Xzifatyre, autorifée

contre le peuple ,
n'avoit plus ritn à mé-

nager : delà l'audace avec laquelle Ariito-

j hane ofa traduire en .^^iein théâtre
,
d'un

( jté le peuple d'Athènes
,
comme un

îinbicille vieillard , tr-.mpé & mené par
Cléon

;
de l'autre ç§: même Cléon

,
tré-

'forier ,de l'état
,
comme un impudent ,

un

.voleur ,
un honime vil & déceftable.

Athènes n'avoit pas toujours été auiîi

facile
j

auffi patiente envers les poètes fa-

tyriques. Ariftophane lui - même avoue

.que plus timide^en coramençant,le fort de

,fj« prédécefleurs les plus célèbres
,

tels

que Magnés , Cratinus & Cratès , lui

avoït fait peur ;:
ce qui feroit entendre

<

qu'on les avoit punis pour avoir pris trop de

licence. Mais enfin le peuple avoit fenti

le befoin d'être éclairé , repris lui-même
avec aigreur ,

& de donner aux gens en

place le frein de la honte & du blâme.

Cette licence de h fatyre avoit pourtant

c[uelque reftridion;& c'eft dans le caraûere

des Athéniens un trait de prudence & de

dignité remarquable : ils vouloient bien

qu'à portes clofes , lorfqu'ils étoient feuls

dans la ville , comme vers la fin de l'au-

tomne ,
la comédie les traitât fans ména-

gement ,
& les rendît ridicules à leurs

propres yeux ; mais ce qui étoit permis
LUX fêtes Lénéciine-s , ne^ l'étoit pas aux
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Dîonyfîales , temps auquel la ville d'A-
thènes étoit remplie d'étrangers.

^
Lorfque le gouvernement pafTa des mains

du peuple dans celles d'un petit nombre
de citoyens , & pencha vers l'ahftccratie

;

l'intérêt public i;e tint plus contre l'inté-

rêt de ces hommes puifTans , qui ne vou-
lurent pas être expofés à la cenfure théâ-
trale : dès-lors la comédie cefta d'être unef

fatyrt politique , & devint par degrés la

peinture vague des mœurs.

A Rome elle fe gsïda bien d'attaquer
le gcuveirnement. Où Brumoi a-t-il pris

que Plante ait quelque rtflemblance avec

Aiiftophane ? Le poète qui auroit blefle

l'orgueil des patriciens ,
& qui auroit ofé

dixe au peuple qu'il étoit la dupe , l'efcla»-

ve & la viL irne du fénat
; que celui-ci

engraiffé de fon fang , & enrichi par fes

conquêtes , nageoit dans l'opulence & lui

refufoit tout
; qu'on le jouoit avec des

paraboles , qu on l'amorçoit par des vaines

promeflës ; que les guerres perpétuelles
dont on l'occupcsit au dehors

, n'étoient

qu'un moyen de le diftraire de fes injures
& de fes maux domeftiques ; qu'en lui

faifant une néceffité d'être fans ceflTe fous
les armes ,

on lui envioit même le tra-
vail de fes mains

; qu'en i'appellant le

maître du monde , on lui préfJroit des
efciaves

;
& que dans ce monde qu'il avoit

foumis
, le foldat Romain n'avoit pas un

toit où repofer fa vieil IcfTe
,
ni le plus

petit coin de terrp pour le nourrir ^ l'in-

humer
;
un

poète enfin qui auroit ofé par-
ler comme les Gracches , auroit été af-

fommé comme eux. Il n'en falloit pas
tant ; le feul crime d'être populaire per-
doit à jamais un conful

;
il payoit bientôt

de fa tête un mouvement de compalfioa
pour ce peuple qu'on opprimoit.

La comédie grecque du troifieme âge ,

celle qui n'attaquoit que les moeurs pri-
vées en général ,

fans nommer ,
fans dé-

figner perfonne , fiit donc la feule qu'on
admit à Rome , on l'appelloit paliiata^
Térence l'imita d'après Ménandre

, &
Plaute d'après Cratinus

;
mais aucun ne

fiit affez hardi pour imiter Ariftophane y

fi ce n'eft peut-être N^vius , qui fut chaffé

de Rome par la fadion des nobles 3 fans
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doute pour quelque licence qu'il avoît

voulu fe donner.

La fatyre politique auroit eu fous les

empereurs une matière encore plus ample

que du temps de la république ;
mais une

feule allufion ,
à laquelle ,

fans y penfer ,

un poète donnoit lieu ,
lui coûtoit la vie

,

Emilius Scaurus en fut l'exemple fous

Tibère.
Parmi les nations modernes ,

la feule

qui ,
fuivant fon génie , auroit pu permet-

tre la fatyrt politique fur fon théâtre
,

c'étoit la nation Angloife ;
mais comme

elle eft toujours divifée en deux partis ,

il auroit fallu deux théâtres
;
& fur l'un

& l'autre , des attaques trop violentes au-

roient dégénéré en difcorde civile. La

petite guerre des papiers publics leur a

paru moins dangereufe &: fuîîifamment de-

fenfîve.

Ce qui doit étonner ,
c'eft que dans

une monarchie ,
la J'atyre politique ait

paru fur lafcene. Louis XiL l'avoirpermi-
fe

;
& en effet , lorfqu'il y a dans les mœurs

publiques de grands vices à ci'rriger ,
une

grande révolution à faire , c'eft un moyen
puiflTant dans la main du mcnarque , que
îe fléau du ridicule. Ce fage roi l'employa
donc contre les vices de fon fiecie

,

fur-tout contre ceux du clergé ;
& afin

que perfonne n'eût à s'en plaindre ,

il s'y fournit lui-même. Utile & frappante

leçon ! Mais le monarque qui , comme
lui V aidroit donner cette licence ,

auroit

à s'alliirer d'abord qu'il n'y auroit à re-

prendre en lui
, qu'une économie excefli-

ve : beau détaut dans un roi
, quand c'eft

fon peuple qui le juge.

Le caradere général de la comédie eft

donc d'attaquer les vices & les ridicules ,

abftraâion faite des perfonnes ;
& en cela

elle diffère de la yaryreperfonnelle: mais

ce qui les diftingue encore , c'eft leur

manière de procéder contre le vice qu'elles

attaquent. Chaque ligne , dans Arifto-

phane , eft une infulte ou une allufion
;

& ce n'eft pas ainfi que doit invediver

la véritable comédie. Elle met en fcene

& en fituation le caradere qu'elle veut

peindre ,
le fait agir comme il agiroit , &

lui fait parler fon langage ;
alors c'eft le

vice perfonniiié , qui de lui-même fe r^nd
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méprifabîe &" rifible ; tel fut îe comique?
de Ménandre , & tel eft celui de Molière.-

Ariftophane le fait fouvent ainfi
, mais tou-

jours en poëte fatyriqae , & non pas en

poète comique : car l'un diffère encore
de l'autre par Tindiv.dualité ou la géné-
ralité du caradere qu'il expofe. Traduire
en ridicule un tel homme

,
Ck'on

, La-
machus , Démofthéne , Euripide, ce n'eft

pas compofer , c'eft copier un caradere.
La comédie invente , & la Jatyre per-
fonnelle contrefait en exagérant. L'origi-
nal de la comédie eft le vice

; l'original
de la Jatyre perfonnelle eft tel homme
vicieux. Tout homme atteint du même
vice peut fe reconnoître dans le tableau

comique ; & dans le portrait fatyrique un
feul homme fe reconnoît. L'avare de
Molière ne reffemble précifément à au-
cun avare

;
le corroyeur d'Ariftophane

ne peut reffembler qu'à Cléon.
La Jatyre générale des mœurs fe rap-

proche plus de la com.édie
;
mais il y a

cette différence que j'ai déjà remarquée:
le poète ,

dans l'une , peint , comme Ju-
venal& Horace

, le modèle idéal préfent à
fa penfée , & en expofe le tableau

; lepcete,
dans l'autre

, perfonnifie fon original ,
&

l'envoie fur le théâtre s'annoncer
,
fe pein-

dre lui-même. Horace dit ce que fait l'a--

vare
;
Plaute & MoHere chargent l'avare;

de nous apprendre ce qu'il fait.

Dans la jhtyre perfonnelle , le premier
des hommes eft , fans contredit

, Arifto-

phai.e , farceur impudent /groffier & bas ,-

mais véhément, tort, énergique , rempli-
d'un fel acre & mordant

,
d'une fécondité

j,

d'une variété , d'une rapidité inconceva-
ble dans les traits qu'il décoche de toute
main

;
& fi

, avec l'avej de fa république ,

il n'eût attaqué que la mauvaife foi
,

l'in-

folence
,

l'avidité
,

les Tapines des gens
en place ,

leurs infidélités
, leurs lâches

trahifons
,
& l'aveugle facilité du peuple à

fe laifter conduire par des fripons & des

brigands ; Ariftophane eût mérité peut-
être les éloges qu'il fe donnoit : car la-

très-grande utilité de fa délation î'empor-
teroit fur Todieux du caradere de déla-
teur. Mais qu'avec la même impudence/
& la même rage ,

il fe foit déchaîné con-
tre le mérite , 6t l'innocence , 6c la vertu -^
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<5u'iî ait calomnie Socrate comme il a

pourfuivi Cl^an ;
voilà ce qui fera éter-

neiiement fa honte & celle d'Athènes qui
Fa fouffert.

Je l'ai dit dans Varticle ALLUSION , &
je le répète ;

en fuppofant même que la

Jatyre perfonnelle foit utile & jufte ,
le

mc-tier en eil odieux ,
& le fatyrique fait

alors la fondion d'exécuteur. Un voleur

mérite d'être flétri
;
mais la main qui lui

applique le fer brûlant
,
fe rend infâme.

Molière s'eit permis une fois \zJotyre

perfonnelle dans la fcene de Triflltm ,

mais fur un fimple ridicule
;
encore eft-

il bon de favoir que l'idée de cette fcene

lui fut donnée par Defpréaux. Depuis ,

on a voulu fe permettre , avec l'impu-
dence d'Arilfophane ,

& fans aucun de fes

talens
,
k Jatyre porfonnelle & calom-

nieufe fur le théâtre françois ;
& un op-

probre ineffaçable a été la peine du ca-

lomniateur.

Quant à la fatyre générale des vices ,

rien de plus innocent & rien de plus per-
mis : elle préfente le tableau ;

mais il

dépend de chacun de nous d'en éviter la

relîemblance. Elle a étéd'ufage dans tous

les temps , mais plus âpre ou plus modérée.

Les poètes grecs du troilieme âge la mi-

rent fur la fcene ;
les latins

,
en les imi-

tant ,
lui donnèrent auffi la forme drama-

tique ;
mais dénuée d'adion & réduire au

lïmple difcours
,

elle eut encore des fuc-

cès à Rome,- Horace y mit fon caràdere

épicurien ,
facile

, piquant & léger. Il fe

joua du ridicule , & quelquefois du vice
,

fans y attacher plus d'importance ;
fa phi-

lofophie n'étoit rien moins que févere
;

il

s'amuibit de tout , il ne voyoit les chofes

que du coté plaifant : lors même qu'il elt

férieux ,
il n'eft jamais paflionné.

Juvenal ,
au contraire , doué d*un na-

turel ardent & d'une fenfibilité profonde ,

à peint le vice av^ec indignation \
véhé-

ment dans fon éloquence, plein de chaleur

& d'énergie ;
ce feroit le modèle des fa-

tyriques ,
s'il n'étoit pas déclamateur.

Dans Horace trop de mollefTe
,
dans

Juvenal trop d'emportement : voilà les

deux excès que doit éviter la jatyre. Lé-

gère dans les fujets légers ,
elle peut fe

jpuer Ue la vanité & s'amufer du ridicule \
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mais lorfque c'eft un vice férieufemenc
nuifible qu'elle attaque , lorfque c'eft un
excès ou un abus criant , elle doit être
alors févere & vigoureufe , mais jufte &
mefurée : l'hyperbole afFoibliroit tout.

Les fatyres de Boileau furent fon pre-
mier ouvrage , & on le voit bien. II

a plus d'art , plus d'élégance , plus de
coloris que Régnier ,

mais moins de
verve , de naturel & de mordant. N'y
avoit-il donc rien dans les mœurs du fie-

cle de Louis XIV
, qui pût lui allumer

la bile? H n'avoit pas encore vu le
ridicule des mauvais écrivains; fon efpric
étoit fin & jufte ,

mais Çoï\ ame écoic
froide & lente; & de' tous les genres ,

celui qui demande le plus de leu
, c'eft

la fatyre. Boileau s'amufe à no'.;s peindre
les rues de Paris ! C'étoit l'intérieur & fin-;
térieur moral qu'il falloit paindre;la dureté
des pères qui^ immolent leurs enfans à des
vues d'ambition, de fortune & de vanité*
l'avidité des enfans , impatiens de fuccé*
der , & de fe réjouir fur le tombeau des-

pères ;
leur mépris dénaturé pour des

parens qui ont eu la folie de les placer
au-deffus d'eux

;
la fureur univerfelle de

fortir de fon état où l'on feroit heureux
pour aller être ridicule & malheureux
dans une claflè plus élevée

,
la diftîpation

d'une mère que fa fille importuneroit ^

& qui n'ayant que de mauvais exemples'
à lui donner , fait encore bien de l'éloi-

gner d'elle
, en attendant que rappellée'

dans le monde
, pour y prendre un mari

qu'elle ne connoîtpas , elle y vienne imi-.
ter fa mère, qu'elle ne va que trop connoî-
tre

;
l'infolence d'un jeune homme enrichi

par les rapines de fon père , & qui l'en

punit en diftipant fon bien
, & en rougif-

fant de fon nom
, l'émulation de deux

époux , à qui renchérira
, par fes folles'

dépenfes & par fa conduite infenfée
, fur'

les travers , fur les égaremens , fur les

vices honteux de l'autre
;
en un mot

,
la

corruption ,
la dépravation des mœurs de

tous les états où Toifâveté règne, où le'

défœuvrement ,
l'ennui

, l'inquiétude ,?

le dégoût de foi-même & de tous fes de-'

voirs, la foif ardente àQS plaifirs, le befoin'

d'être remué par àas jouiftàuces nou--

veiles y hs fantaifies
^,
U j>4- vorace'y \q^
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luxe ruineux c^xifent de fi trifïes rava-

ges ;
fans compter tous les fanâuaires fer-

més aux yeux de \z.Jhtyre , & où le vice

repofe en paix ;
voilà ce que l'intérieur

de Paris préfente au poète fatyrique , &
ce tableau

,
à peu de chofe près , éto^t le

même du temps de Boileau.

Boileau affede l'humeur âpre & fé-

vere, pour être flatteur plus adroit, &
en même temps qu'il bafoue quelques
médians écrivains , auxquels il ne rougit

pas de reprocher leur mifere ,
il prodige

l'encens de la louange à tout ce qui peut

le prôner, ou le protéger à la cour. Le

généreux courage , que celui d'attaquer

Cotin , CafTagne ou Chapelain ! Et con-

tre Chapelain , qu'eft-ce encore "qui l'ir-

rite ? Qu'il /bit le mieux rente de. tous

les beaux ejprits ! Paffe encore s'il l'eût

voulu punir d'avoir ofé fe déclarer pour
Scuderi contre Coraeille ,

& de s'être

mêlé de juger le C/^o Boileau
, je le ré-

pète encore
,
avbit reçu de la nature un

fens droit, un jugement folide
;
& l'é-

tude lui avoit donné tout le talent qu'on

peut avoir fans la fenflbillté & la chaleur

de l'ame. Mais il lui manquoit ces deux

élémens du génie : car il eft très-vrai
,

comme l'a dit le vertueux & fenfible

'Vauvenargue , que \qs grandes penfées
viennent du cœur.'

"" c '- ' '
*

*' Un jeune poète de nos jours s'eft efTaié

dans le genre de Xzfatyre ,
il en a fait une

contre le luxe; & dans ce coup d'effai il

a làiffé loin en arrière celui que les pédans

•appellent le Saîyrique franàois; il a fait

vvoir de quel ftyle brûlant un homme pro-
fondément blefîe dès vices de fon fiecle

,

i*aitîes peindre & les attaquer ;
il a mon-

'tré'qu'on pouvoit avoir la vigueur d'Arif-

^tophane fans impudence & fans noir-

ceur
;
la véhémence de Juvenal fans dé-

xlamation ; l'agrément ,
la gaieté d'Horace

avec plus d'éloquence , de force & d'éner-

gie ;
& une tournure de vers aufîî cor-

^eéle que Boileau ;
avec plus de facilité,

tîe mouvement & de chaleur. ( M. Mar-'

MONTEL, )

' '''

S A T X R E ( du Régiment de la calotte)

Quelques beaux efprits de la cour formè-

rent fous Louis XIV. une fociété qui avoit

pour but de corriger les travers du liecle
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& i;ss mauvais écrivains. Dés morceana
extraits de cette fatire nous feront con-
noître & leur but & leur ftyle , on lit

dans les lettces - patentes données pour
faire frapper la médaille du Régiments

Le noble écu de la calotte ,

Portant en pal une marotte ,

Le champ femé de papillons ,

Les plus légers des oi filions
;

Le ch&f , comme noble partie ,

Aura la lune dans fon plein ,

Cet aftre qui du genre humai»

Règle la conduite &: la vie ,

Dont les croiflants aux deux côt^

Marqueront les variétés.

Une calotte a. double oreille ,

En couvrant le chef à merveille
j,

Servira de timbre à l'écu.

^ Sur ce cafque plein de vertu ,

D'où pendront grelots &: fonnettfiSj

Sera plantée une girouette

Légère &c tournant à tout vent ,

Ayant au pieri le rat paflantj

Pour lambrequins j,
une fumée

D'un des plus fins brouillards formées-

Deux ftnges gémeaux 5c très-forts

Feront à coté les fupports ,

Mais quoique pareils en nature ,

Ils feront divers en vêture :

L'un portera mantsau , collet ;

L'autre , la botte & le plumet ;

Image de la gent occupée :

Tant à la robe qu'à l'épée.

Ordonnons qu'on y mette auffi ,

Comme pour devife &c pour cri :

il La lune n©us conduit , Momus nous favorife»;;*

Yers renfermant doélrine exquife ,

Et duquel vers tout calotin

Se fouviendra foir ôc matin.

On fit frapper un fceau & plufieurs rné-

daiîles, où
, d'un côté, Momus étoit alîîs

fur un nuage , avec la légende : C^eji ré-

gner que defavoir rire
;
& de l'autre le^

armoiries. On voulut que chaque frère ,

de quelque qualité qu'il int
, portât le

médaillon attaché à la boutonnière , même
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Ses cordons bleus

,
car l'ordre de MoîtîVjs

fi'eft incompatibie avec aucun autrre. On
devoit fur-tout porter le médaillon dans

les temps de frairie , auxquels la compa-
gnie s'afTembloit. Voici comme s'expri-

ment là-delTus les mêmes lettres- patentes.

De l'avis donc dès calotins :

(Autrement frères de la joie }

Ordonnons au fieur Roâierins 5'

Le graveur de notre rcwanoie ,

De graver avec beaucoup d'art

Le grand dieu Momus d'une part 5"

Aflîs fur un léger nuage ,

Et montrant un riant vifage ,'

Avec ces beaux mots à l'cntôur r

<( C'eft régner que de favoir rire "i

Mots que la ville ôc que la cour

Devroient à tous moments redircj'

Quant au revers , on y verra
,

Autant que l'art le permettra ,-

Le noble écu de là calotte , 6c'c,'

Voulons de plus que chaque frère

Porte le fufdit médaillon ,

Tant en or
, qu'argent , bronze ÔC plomb ,

Du côté de la boutonnière.

Entendons que tout cordon bleu ,

Noir , rouge ou de couleur bizare j-

Tel que celui de S. Lazare ,-

Se dife
, par un noble aveu ,^

«Frère de la chevalerie 'j
,

Sur- tout dans le temps de frairie 5^

Temps auquel l'aimable Conrms ,•

Suivi de Bacchus , de Cythere ,

Ordonne de la bonne chère

En Maître d'hôtel de Momus.'

Sur ce , mes chers Frères , je prie

Le grand dieu de la raillerie

Qu'il vous doîine joie &£ fanté»'

Le tour conclu ,
fait ,

arrêté'

Près notre grand'chancelerie ,

Au mois que la fève efl fleurie ,

Scellé , figné de norre nom ,

De Toriac, &c par moi
, Aymon,

La liberté des poètes étrangers donna

lîeu à un arrêt du coafeil du régiment
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contre la faiifTe édition des brevets & au-
tres règlements fuppofés :

Nous , par la grâce de Momu« ,

"

De fes décrets dépofitaires

A tous
iacrileges abus

Mort ou châtiment exemplaire. „,g

Ordonnons que ces faux écrits

Biffés , déchirés &c profcrits ,

Mis au greffe de la calotte ,

Soient brûlés folemnellement

Par le bourreau du régiment r«v

Leur défendons à l'avenir

De répandre aucun exemplair*
De brevet ou de règlement ,

Mcme ématié directement ,

Qu'il n'ait la- forme néceffaire

Et nt foit juridiquement

Muni du fceau du répment.

On crut devoir punir le fatyrique Ga-
con de fa bafTeffe, à ne louer que les gens
en place , qui pouvoient payer fes vers ,

en lui donnant un brevet de fabricateuc
de lettres-patentes*

Sachant que le rimeur Gacon ,

Homme connu fous l'Hél.'con

Par des traits de fiel 6c de bile,
Auroit voulu changer de ftyle 5.

Louer nombre d'honnêtes gens ,

Qui , très-contehs de fon encens ^
Lui refuferent leur fervice ,

De peur que fon encens payé ,

Ne parût être mendié....

Il crut qu'en louant certain hotrïme (LiCW-J-

Qu'en mal aujourd'hui l'on renomme ,

Ce feroit un fort bon moyen'
Pour pouvoir ratraper le fien.

Alors tout ainfi que bien d'autreS'
j

Digues d'enirer parmi les nôtres
^-

II vint l'encenfoir à la main

Encehfer ce héros forain

Dont il reçut pour recompenfè^
En foixante foufcriptioire

Cinquante mille écus de Franc*^

Qu'il changea en avions
^^
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Pour jouir de la dividende

Sur laquelle comme un prieur

Pourvu d'une riche prébende ,

Il pourra vivre avec honneur. .#.

A ces caufes vu la marotte,

Nous admettons ledit Gacon

Pour chanter le los & le nom

De tous héros de la calotte.

Lui défendons d'offrir encens

Qu'à ces héros vrais &C fublimes , &c. &€.

Nous le créons par ces préfentes

Seul Fabricateur des brevets

Dont nous honorons nos fujets, Ce. &c.

Gacon fe vengea en acceptant l'emploi,

(k en diftribuant des brevets fatyriques.

L'abbé" Te.rrafTon avoit répandu dans le

public trois ou quatre petits livrets de fa

façon , par lefquels il pre'tendoit prouver
laYolidité & l'utilité du fyftéme, on l'ac-

cufa d'avoir réalifé dans le temps qu'il di-

foit à fes meilleurs amis que les adions

étoient un véritable Pérou ,
& qu'il falloit

les garder. On lui donna un brevet d'ar-

penteur & de calculateur du régiment de

ia Calotte.

Donnons à l'abbé Terraflbn ,

Homme dodle en toute façon ,

La charge de grand arpenteur,

Mefureur èc calculateur

Des efpeces imaginaires.....

Et d'autant que ce grand génie

Tient bon &C n'a point déguerpi

De la nouvelle colonie

Etablie au MilTifTipi

Malgré tout efprit incrédule

Qui le traitoit de ridicule ,

Lui foumettons ce grand payjB

Pour en mefurer l'étendue

Et tous les fonds avec leur prix,

Efpéron; que la dividende

En fera plus sûre Se plus grandç

Sur le rapport qu'il en fera
,

Et que l'on communiquera

Aux palotins adV.onnaires ,

Lefqueh n'ont point réalifé

Comme certains millionnaires ,

Peuple avide ôc bien avifé ; &c, &ç,
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Il faut joindre à cette le(9:ure le brevet

de contrôleur-général des finances du rér-

giment accordé au lieur Law , qui a ruinç
la France :

Là de tous pays &C provinces....

Accouroient
,
comme des eflains ,

Maigre vent
, grêle , pluie &C crotte ;

Pour y jouer à la marotte

Les beaux &C bons deniers compta-qf

Contre des valeurs calotines

Dont la France & terres voifines

Se pourront fouvenir long-temps,. ..j»'

Lui donnons pour profits Se droits
,

Penfions , gages êc falaires ,

Le quart de tous les angles droits

Que couperont les comniiffaire*

Au papier qui fera vifé

Et duquel en homme avifé

Il a fi bien groffl le nombte

Que la Fraace y feroit à l'ombre

Si tous les billets raflemblés ,

Et les uns aux autres collés ,

On en pouvoit faire une tente.

Au furplus de ladite rente ,

Lui donnons notre grand cordon

Partant de la droite à la gauche ,

Aipi qu'une légère ébauche

De fa droiture dont le fond

Va fi loin que Terraflbn même ,

Grand calculateur du fyflème ,

Np pourroit pas le mefurer , ^c,

Gacon décerna un brevet fort plaifant

à l'académie des Infcriptions ,
au fujefi

de l'inicription de la fontaine du Palaiç

royal : Quantos ejfandit in ujus !

En effet ces quatre paroles

Quantos tffundit in ufus \

Bien loin d'être des fonî frivoles «

Nous font voir , per omnes cafas ^

Combien cette illuftre fontaine

Eft utile à la vie humaine ,

Tant pour abieuver les chevaux
,

Les mulets ,
les chiens &C les ânes ,

Qu'à laver linges &c drapeaux

Servants aux ufagcs protapes.

u
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la rue 5c quartier Fromenteau (a)

Exigent abondance d'eau

Pour purifier eaux croupies ,

Plus fales encore que roupies.

Item
^ pour laveî les bafïîns

Que l'on préfente aux Médecins »

Pour rincer verres &[ bouteilles

Er quantité d'autres merveilles

Dont cette fource abondera ,

Et dont le mercure fera

Une lifte des plus galantes.

Voulons que nos troupes paflàntes

Tombent dans l'admiration

En lifant cette infcription ,

Ainfi qu'elle-même l'ordonne ,

Vu que les quatre mots finis

On y voit en haute colonne

i^t punBum admiradonis ! ^ . ^ ,

Plus : confentons que les médaille»

Quittent le goût des antiquailles

Qu'elles ont eu par ci-devant.

Et qu'a profcrit ce corps favant ,

Auquel pour gages &. falaires

Des ferv ices qu'en efpérons ,

Outre nos faveurs honoraires

Déléguons la moitié du fond

Sur les vapeurs que la fcience

Nous fournit en abondance

Du depuis qu'au Louvre habitant

Ce corps auffi beau qu'important ,

S'arrogeant le ton de(potique

Ferme la bouche à la critique

Et fe met à l'inftar des Rois

Au - deflus de toutes les lois
, S'c. &c.

Ces derniers vers fonc alluiion à la dé-

fenfe qu'obtint M. de la Motte aux comé-
diens Italiens ,

de jouer la critique de
Romulus

,
tant qu'on joueroit fa pièce.

Celle pour Deftouches , pour les em-

pyriques , pour le maréchal de Villars
,

le btevet d'infcripteur pour le P. Colo-
nia

, celui d'hiftoriographe , pour le P.

Daniel , & plufieurs autres méritoient

d'être tranfcrics en entier , ainfl que
rarrôc pour recevoir les Hollandois dans

Ca) Cette rue atonJe en fiU«5 de joiew,

Tome XXX^
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les troupes de la Calotte

, en qualité
d'auxiliaires.

Satyre dramatique , {Arf dram) ,

genre de drame particulier aux anciens.

Les fatyrts dramatiques ^
ou fi l'on veut,

les draines Jatyriques ,
fe nommoient en

latin fatyri ,
au lieu que les fatyres telles

<jue celles d'Horace & de Juvenal , s'ap-

pelloienty^/i^r<^. Il ne nous relte àc drame

Jatynque qu'une feule pièce de l'antiquité;
c'eîi le cyclope d'Euripide. Les perfonna-

ges de cette pièce font Polyphème, Uiyffe,
un fylène & un chœur de fatyres. L'adion
eli le danger que court Ulyflè dans l'antre

du cyclope ,
& la manière dont il s'en

c.re. Le caradere du cyclope eft l'info-

lence
,
& une cruauté digne des bêtes

féroces. Le fy'ène eft badin àfa manière^
mauvais pîaifant , quelquefois orduricr.

Ulyfîè eft grave & férieux
,
de manière

cependant qu'il y a quelques endroits ou
il paroît fe prêter un peu à i'iiun.eur bouf-

fonne des fylènes. Le chœur des fatyres
X une gravité hurlefque , qielqucfois il

devî;;nt aufli mauvais pîaifant que le fylè-
ne. Ce que le père Brumoi en a tiaduifi

fufïic pour convaincre ceux qui auront quel-

que doute.

Peu importe après cela , de remonter à

l'origine de ce fpeâacle , qui fut
, dit- en ,

d'abord très-férieux. Il eft certain que du

temps d'Euripide , c'étoit un mélange du
haut & du bas

,
du férieux & du boi.ffon.

Les Romains ayant connu le théâtre gr .c,
introduifirent chez eux cette forte de

(pedacle pour réjouir non - feulement le

peuple & les acheteurs de noix
,
mais quel-

quefois même les phiLfophes ,
à qui le

contrafte quoiqu'outré , peut fournir ma-
tière à réflexion.

Horace a prefcrit dans fon Art poéti-

que , le goût qui doit régner dans ce genre
de poëme ;

& ce qu'il en dit revient à
ceci. Si l'on veut compofer des drames

satynques ,
il ne faut pas prendre dans la

partie qî.;e font les fatires la cou/eur ni le

ton de la tragédie ,
il ne faut pas prendre

non plus le ton de la cjmédie : Davus eff

trop rufé
;
une courrifane qui excroque un

talent à un vieil avare
,

tout fin qu'il eft ,

eft trop fubtile. Ce caradere de finefte ne

peut convenir à un Sylène qui fort des
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forêts , qui n*a jamais été que le ferviteur

& le gardien d'un dieu en nourrice. 11

doit être naïf, fîmple ,
du familier le plus

commun. Tout le monde croira pouvoir
faire parler de même les fatyres , parce

que leur élocution femblera entièrement

négligée ; cependant il y aura un mérite

fecret
,
& que peu de gens pourront at-

traper ,
ce fera la fuite & la liaifon même

des chofes : il eft aifé de dire quelques
mots avec naïveté

;
mais de foutenir long-

temps ce ton fans être plat ,
fans laifTer

du vuide
;
fans faire d'écarts

,
fans liaifons

forcées
,

c'eft peut-être le chef-d'œuvre

du goût & du génie.
Je crois qu'on retrouve chez nous , à

peu de chofe près , les satyres dramati^

ques des anciens dans certaines pièces ita-

liennes
;
du moins on retrouve dans arle-

quin les caraderes d'un fatyre. Qu'on fafle

attention à fon mafque , à fa ceinture
,

à fon habit collant
, qui le fait paroître

prefque comme s'il étoit nud ,
à fes ge-

noux couverts , & qu'on peut fuppofer
rentrans

;
il ne lui manque qu'un foulier

fourchu. Ajoutez à cela fa façon mièvre

& déliée
,
fon ftyle ,

fes pointes fouvent

mauvaifes
,
fon ton de voix

\
tout cela

forme afTurément une manière de fatyre.

Le fatyre des anciens approchoit du bouc
;

l'arlequin d'aujourd'hui approche du chat
;

e'eft toujours l'homme déguifé en béte*

Comment les fatyres jouoient-ils ,
félon

Horace ? avec un dieu
,
un héros qui par-

loit du haut ton. Arlequin de même paroît
vis-à-vis Samfon

;
il figure en grotefque

vis-à-vis d'un héros : il fait le héros lui-

même
;

il repréfente Théfée ,
&c. Cours

de Belles-Lettres. {D. J.)

SATYRIASIS ,
f. m. {Médecine?im2.~.

îadie qui met les hommes qu'elle attaque
dans ctx. état de falacité

, qui , fuivant la

mythologie , caradérifoit les saryres ,
v.

ce mot. Ces malades n'ont quelquefois
d'autre incommodité

,, qu'un appétit vio-

lent des pîaifirs vénériens
, qui dégénère

prefque en fureur: il eft déterminé par
une ére(5lion conftante & voluptueufe de
la verge ;

cet état en faifant naître les

défirs les plus vifs
,

eft dans la plupart la

iliite & le figne d'un befoin prefiant ,
&

U fource & l'ayant-coureur de la volupté,

S A T
en quoi le satyriafis diffère

,
comme nous-

l'avons obfervé du priapifme , voye^^ ce

mot; ma.\s cet appétit eft tel dans plu-
fieurs

, qu'il fubiifte même après qu'on
l'a fatisfait , & qu'il exige qu'on réitère

fouvent fade qui en eft le but & qui le

fait ordinairement cefTer.

Baldaflar Timéus rapporte l'hiftoire d'un

muficien , dont le satyriafis étoit porté
au point que le coït répété plufieurs fois

dans l'efpace de quelques heures
,
étoit

encore infuffifant pour émouffer l'aiguil-
lon qui l'y excitoit,Cû5//^/72 medicin. t. III.

conf. 52. il femble même qu'alors le saty-

riafis en eft plus irrité
;

il cefTe pendant
quelques inftans

, & reprend bientôt après-
avec une nouvelle vigueur ;

il en eft de
ces cas particuliers ,

comme de la déman-

geaifon des yeux qu'on calme en les frot-

tant, mais qui peu de temps après en eft

augmentée &. dégénère en cuifon doulou-

reufe.

Lescaufes du saryriafis confîftent dans,

un vice de la femence & des parties géni-
tales

;
la femence pèche par fa quantité ,

lorfqu'une continence exade l'a laiffé ra-

maffer en trop grande abondance ,
ou que

des médicamens adifs, aphrodisiaques,
en ont fait augmenter la fécrétion

;
elle-

péche en qualité , ïorfquepar quelque vice,

du fang on par l'ufage des remèdes acres

échaufïàns , elk devient plus acre
, plus

aâive
, plus propre à irriter les réfervoirs

ou elle fe ramaffe. La difpofition vicieufe

des parties génitales confifte dans une ten—
fion plus grande ,

une fenflbilité exceffive

qui les rend fufceptibles des plus légères

impreftîons, obéiflantes au moindre aiguil-

lon, cet effet peut être produit par' les

mêmes caufes
;

c'eft de leur concours que
dépend le satyriafis qui furvient aux phthi-

fiques ,
aux perfonnes qui ont fait ufage.

des cantharides , du satyrion ,
ou autre

remède femblabîe
;
on peut ajouter à ces

caufes
,
la débauche

,
la crapule ,

la manuf-

tupration ,
les lecïures déshonnêtes ,

les.

peintures obfcènes ,
les converfations li-

bertines
, les attouchemens impudiques ^

£'c. alors l'éredion devient un état pref-

que habituel de la verge ,
l'irritation conf-

tante de ces parties y attire une plus grande

quantité d'humeurs qui forment une efpece^
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àe femence , & en rendant la fécretion

plus abondante , fournifTent aux excès de

fon excrétion.

Les hommes font les feuls fujets au

satyriq/is proprement dit ;
Iqs femmes ne

font cependant pas exemptes des maladies

qui ont pour caradere un délir inlàtiable

des plailirs vénériens ;
le befoin eft le

même dans l'un & l'autre fexe , & les fau-

tes font générales ;
les femmes en font

même plus punies que les îiommes
;

les

maladies de cette efpece font chez elles

plus de progrès ,
& font beaucoup plus

violentes
;

leur imagination plus échauffée

s'altère par la contrainte oij les loix de
leur éducation les obligent de vivre

; le

mal empire par la retenue , bientôt il eli

au point de déranger la raifon de ces in-

fortunées malades
;
alors fouftraites à fon

empire & n'écoutant plus que la voix de
la nature

,
elles cherchent à lui obéir

,

elles ne connoifTent plus, ni décence, ni

pude«r ;
rien ne leur paroît deshonnête

pourvu qu'il tende à fatisfaire leurs defirs
;

elles agacent tous les hommes indifférem-

ment & fe précipitent avec fureur entre

leurs bras
,
ou tâchent par des moyens

que la nature indique & que l'honnêteté

profcrit , de fuppléer à leur défaut
;
cette

maladie eft connue fous les différens noms
de fureur utérine ,

ci'érotomame
,

«/V/z-

phomank , &c. Fbvfç ces articles.

Le satyriafis qu'excite une trop grande

quantité de femence retenue , fe diflipe

d'ordinaire par fon excrétion légitime ,

& n'a point de fuite fâcheufe : mais celui

qui fe prend du trop d'adivité de la fe-

mence & d'une tenfion immodérée
des parties de la génération ,

eft plus
lent & plus difficile à guérir j

s'il perlifte

trop long-temps ,
il donne naifiànce à des

fymptômes dangereux ,
tels que la mélan-

cholie
;

difficulté de refpirer , dyfurie ,

conllipation ,
feu intérieur ,

foif
, dégoût ;

fièvre lente enfin ,
& phthifie dorfale qui

préparent une mort afFreufe. Tous ces acci-

dens font l'effet d'une excrétion immo-
dérée de femence , Voye\ ce mot & Ma»-
NUSTUPRATION. Themifon ,

un des

plus anciens auteurs qui ait écrit fur cette

maladie
,
affurc que plufieurs perfonnes

moururent enGrete,attaquées (Xiijatyriajîs.

S A T
,, i^t

On ne peut efpérer de guérifon plus

prompte & plus certaine dans le Jaty-
riafîs qui eft l'effet d'une rigoureufe, con-
tinence , que par l'évacuation de l'humeur

fuperflue qui l'excite
;

il faut confeiller

à ces malades de fe marier
; c'eft le feul

moyen autorifé par la religion , les loix

& les moeurs
, de rendre l'excrétion de

femence légitime , mais ce n'eft pas le

feul qui la rende avantageufe ;
le méde-

cin eft cependant obligé de s'y tenir &
d'y facrifier fouvent la fanté de fes ma-
lades

;
il eft d'ailleurs deftitué de remè-

des qui puifTent procurer cette excrétion ,

de même que les purgatifs procurent celle

des fucs inteftinaux
;
les diurétiques celle

des urines , &c. L'ufage immodéré de la

bière occafionne bien un flux gonorrhoï-
que , mais ce n'eft que de l'humeur àes

proftates. Je ne doute pas que s'il con-
noiftôit de pareils fecours

,
il ne pût en

toute fureté de confcience les adminiftrer

dans le cas de néceffité. Si donc le ma-
lade ne peut pas abfolument fe marier

J

il faudra chercher des remèdes à fes maux
dans les rafraîchiffans

,
dans le travail ,

l'exercice outré , les veilles , & le gorget
de boifR)ns nitreufes ,

de tifanes de nym-
phéa , d'émulfions préparées avec les grai-
nes de pavot ,

les femences de chanvre ,

d'agnufcaftus & de fyrop de "nymphéa ,,

lui faire prendre des bains froids
,
le met-

tre à une diète un peu févere
,
ne le nour-

rir que d'alimens légers & adouciffans ;

lui interdire l'ufage du vin & des liqueurs

fpiritueufes , enfin l'exténuer de différen-

tes façons ;
& pour le délivrer d'une fim-

ple incommodité
,

fi facile à difTiper par
des moyens illégitimes , lui donner à leur

défaut une maladie très-férieufe
;
encore

par cette méthode rifque-t-on fouvent de

manquer fon but
;
la maladie en s'invé-i

térant s'opiniâtre ,
la femence par un long

féjour devient acre & plus aâive
,
les érec-

tions font en conféquence plus fortes &
plus fréquentes ;& le/htyria/ïsentretena
par les vices de quantité & Qualité de la

femence
, & par la difpofition maladive

des parties de la génération , devient plus
difficile à guérir ;

on n'a cependant lieu

d'attendre du foulagement que dans l'ufage

continuel des fecours propofés : on peuC
Ri
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f joindre les préparations du plomb ,

Je fel de Saturne en très-petite quan-
tité ;

il feroit dangereux d'infifter en-

core trop long- temps fur ce remède
,

perfonne n'ignore les terribles effets que
ïbn ufage intérieur produit ; on peut
auffi avoir recours aux applications locales

lùr la région des lombes qui pafTent pour
amortir les feux de l'amour

;
telles font

les fomentations avec l'oxicrac
,
la liqueur

de Saturne , les ceintures de l'herbe de

Dymphea , l'application d'une plaque, de

plomb, les immerfions fréquentes des par-
ties afFedées dans de l'eau bien froide

,

&c. Parmi tous ces remèdes , l'expérience
heureufe de Timeus paroît avoir particu-
lièrement confacré la vettn du nitre & du

nymphéa \ cet auteur rapporte qu'ayant
épuifé tous les rafraidiifTans que la matière
médicale fournit ,

fur le muficien attaqué
à\i fatyriafis ^ dont nous avons parlé au
commencement de cet article

,
il lui con-

feilla de fe marier fuivant l'axiome de S.

Paul , qu^ilvaut mieuxJe marier que brûler.

Le malade fuit le confeil
, époufe une

robufte villageoife ,
& laiffe entre fes bras

une partie de fa maladie , quelque temps
après le fatyriafis re paroît avec plus de
violence

,
il laffe fon époufe & s'énerve

de plus en plus ;
il demande de. nouveaux

remèdes : Timeus propofe le jeûne &: la

prière ,
mais il n'en éprouve d'autre effet

qu'un dérangement d'eftomac
,
& fa ma-

ladie augmente au point , que fatigué &
anéanti.par les fréquentes excrétions aux-

quelles il ne pouvoit fe réfufer, & croyant
tous les fecours inutiles

,
il imagina de

mettre fin à fes maux par une opération ,

dont l'effet étoit immanquable ,.mais trop
fort. Timeus la déconfeille& l'en détour-

ne , en lui repréfentant le danger prefTant

qu'elle entrainoit;.enfin,fe rappellant qu'un
néphrétique après un long ufage du nitre

^oit.reflé impuifTajit , il effaye ce remède
& donne, une prife de ce fel le.matin & le

foir dans de l'eau de nymphéa ; ce . der-
nier fecours fut fi efficace

, qu'en moins
d'un mois les feux de ce muficien furent
amortis ,

de façon qu'à peine il pouvoit
fatisfaire aux devoirs que lui impofoitJe
mariage vis-à-vis fon époufe , lui qui au-

pai'ayant eue été un cliampion digne de
la fam-îîl|e^]Vl.efrâline, .

SA T
Qu^refuplnajucens multorum ahfurSuît î^s y.

Etlajfata viris ncndutn fatlata récent, (m)

SATYRIDES
, ( Geogr. anc. ) îles de:

l'Océan
,
félon Paufanias

, qui pouvoit en-
tendre par ce mot les îles Gorgofî'es. Voici-

le paffage de cet ancien : « Comme je-
jy leur faifois ( aux Athéniens ) beaucoup-
» de quefïions.fur les fatyres , pour tâcher
» d'apprendre quelque chofe de plus que..
» ce qui s'en dit.communément

,
un ca—

yy rien nommé Euphemus , me conta que
» s'étant embarqué pour allée en Italie,
» il avoit été jette par la tempête vera.

» les extrémités de l'Océan : la il y a
,

yy me difoit-il
, des îles incultes

, qui ne.

» font habitées que par des fauvages; nos
yy matelots n'y vouloient pas aborder ,,

/j parce qu'elles leur étcient déjà connues;
yy mais pouffes par les vents

,
ils furent

» obligés de prendre terre à celle qui.
» étoit la plus proche.: ils. appelloient ces.
" îles les Satyridts..
V Les habitans font roux

,
& ont par—

," derrière une queue. prefque auffi grande
'> que celle des chevaux. Dès que ces-

« fauvagesnous fentirent dans leur ilc ,,

yy ils accoururent au vaiffeau , & y étant
» entrés

,
fans proférer une feule parole ,,

>> ilsfe jetterentfurlcs premières femmes;
" qu'ils rencontrèrent. Nos metelots pouv
» fauver. l'honneur dé ces femmes , leur.

" abandonnèrent, une barbare qui étois:

" dans l'équipage ;
& aulïi-rot ces fatyra».

" affouvirent leur brutalité
,
non-feule-

»> ment en la manière dont les hommes;
» ufent des femmes ^ mais par toutes;
yy fortes de lafcivetés. Voilà

, ajoute Pau- -

« fanias , ce qui. me., fût conté par ce-
» carien »

;
mais ce carien ne.lui contai

qu'une fable.
' D. /. )

';

SATYRION , {.Ififi: nat: Bot.) genre i

de plante décrit fousJe nom âiorchis: V, .

Orchis.
Satyrion , (Mat: méd. 6r Diète. )

orchis
, tejiicules de chien

, &c. Les df—
verfès efpeces dé

yi-/yrzo/2 , & fur-tout :

celles des Jatyrions à' racine bulbeufe-,.
ont été finguliéremenf vantées par lés;

anciens pharmaeologiiles , & par ceux^
d'entre les modernes qui ontfuivi la doc- _

irine de Pâracelfe , comme Faphrodilia-

que p.-.r. excellence. Cette haute réputa-
tion n'a eu cependant.d'autre fondement
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^e îa forme de fes bulbes qui ont quelque 1

i'effemblance avec un tefticule ;
& le

principe qui a établi les vertus médicinales

des remèdes fur leur Jignature ou reffem-

blance quelconque avec certaines parties

du corps humain. ( Voye^ SiGNATUP.E.)
La philoibphie moderne ne s'accommode

point d'un pareil principe , & l'expérience

qui eft fon vrai guide ,
a démontré que les

bulbes de Jatyrion , malgré leur grande
reffemblance avec un des principaux or-

ganes de la génération , n'avoient aucune

influence fur ces organes y qu'elles n'ex-

citoient point leur jeu ,
ne produifoient

point la magnanimité, ^oj^ç^ MAGNA-
NIMITÉ. Médecins. Lss racines de faty:-

rion n'en encrenc pas moins cependant
dans ces comportions aphrodifiaques, tant

magiilrales qu'officinales les- plus ufitées.

On garde ces racines dans les boutiques

fous la forme de conferve ,.&- fous celle

de candit ou confiture.-

Au refte ce n'eft que le bulbe^ plein ,

dur, & bien nourri qu'on choifitr, & au-

quel eft attribuée la vertu propre dû Jh-

tyrion ,*
car quant à un autre bulbe dei-

féché & flétri , qnife trouve toujours avec

le précédent ,
non-feulement il eft regardé

comme privé de ces vertus, mais nréme

comme doué des propriétés contraires.-

M. Geoifroi le cadet a préparé àa là

manière fuivante le bulbe- àts fatyrions
de notre pays pour imiter le falep dis

Turcs. ( Voyei S A L E P. ) Après avoir

cboifi les racmes d'orchis lesmieux nour-

ries
,

il en ûte la peau ,
les jette dans l'eau

froide
;
& après qu'elles y ont f:'journé

quelques heures ,
il' les fait cuire dansune

fuffifante quantité d'eau
;

il les fait
é^ut-

ter
, puis il les'e«file'Pewr-les faire lécher

à l'air
, ch»»fi^'iït P^^»^ cette préparation

yji temps fec & chaud. Elles deviennent

tranfparentes ;
elles refîemblent' à des

morceaux de gomme adragant , & de-

meurent très -dures. On les peut ccnfer--

ver faines
,
tant qu'on voudra ,- pourvu

qu'on les tienne dans un lieu fec
;
au lieu

que les racines qu'on a fait féclier fans

cette préparation , s'humedent & moifif-

fent pour'peuque le temps foit pluvieux

pendant' pîulieurs jours. Mémoires- de

llacadcmie '^ des Scimcss aiuiéz- 17,49.
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C'eft à caufe de cette pente que \qs

racines de fctyrion défféchées à la ma-
nière ordinaire ont à fe corrompre , qu'eft
venu l'ufage de les garder dans les bouti-

ques fous forme de conferve ou de candit.-

( Voyei Candit, ) Mais la méthode de
M. GeofFroi pourvoit à leur confervation'
d'une manière plus avantageufe.
Le même auteur afture que les racines

àeJatyrion de notre pays ainiï préparées ,-

ont les mêmes propriétés médicinales que
le felep des Turcs

, tout comme elletf

reftemblent à cette drogue par leurâ

qualités extérieures. Voye^ Salep.

^
Quant à la manière de les employer^

^ voici comme il s'en explique : on peut les

réduire en poudre aufti fine qu'on veut ,

on en' prend le poids- de vingt- quatre
grains , qu'on humecie peu-à-peu d'eaiV

bouillante ; la poudre s'y fond entière-
ment , & forme un mucilage qu'on peul
étendre par ébullition dans une chopine
ou demi feptier d'eau , & l'on eft le maî--
tre de rendre cette boifTon plus agréable ,.

en y ajoutant le fucre & quelques légers

parfums. Cette poudre peut aufti s'allier

au lair qu'on a ccnfeillé aux malades af--

;

fedés des maladies de poitrine.

I

Ce dernier ufage qui eft le
principa:!"

&. le plus utile tar^t du falep imité
, que

du vrai falep ( yoj-f^ Salep ), prou/e
'

bien dénionfti-ativement combien la pré-
tendue vertu aphrodifiaque des Jhtyrion's'
eft chimérique : car aftlirément les phti^--

fiques n^'onr que faire de magnani/nité',^
& un- remède capable de la produire ,^

ne leur eft rien moins que convenable. (3)

SATYRIQUE, adj. ( Gram. & Litt.y

.^caoiii^apgartient ou a rapport à la fatyre,,
0U qui tient de ia nztut'e~ delà- (ktyre.

Ainfî l'on ait génie fatyrique , ftyiê-

fatyrique , vers fatyriques , &c. Tous léS'

zwtQms fatyriquen ne font pas- poètes ;
oni

peut compter parmi eux desprédicateurs,,
comme South

; des hiftoriens comme;
Burnet

, Mezerai , iè VafTor, &cV des

philofophes , comme Apulée & Monta-
gne. Dans la théologie payenne il y a eu

jurqu'à un dieu fatyrique appelle ^1fo/72//5-.-

Homere donne à Therfite le caradere-
à'un fatyrique dé côun'-On; a aecûfé lès='

Hollaridois - d'avoir- com^iûfé

'

des écrits 011^
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faic frapper des médailles fatyrîques quî
leur ont coûté quelquefois bien cher.

Cependant on entend principalement

par Jatyriqiies , les poètes qui ont com-

pcfé des fatyres ;
tels qu'Horace ,

Boileau
,

le comte de Rochefter ,
tfc. L'auteur du

cours des belles-lettres diflribuées par exer-

cices
,
caraûérife ainfi les trois principaux

fatyriques latins
,
& le fatyrique françois.

" Horace & Boileau ,
dit-il , avoient

9y vn efprit plus doux , plus fouple : ils

>i rtimoient la {implicite \
ils choififToient

« les traits & les preTentoient fans fard

?3 & fans affedation. Juvenal avoit un
?j ge'nie fort

,
une imagination fougueufe ;

>j il chargeoit fès tableaux , & détruifoit

?> fouvent le vrai en le pouffant trop loin.

» Horace & Boileau ménageoient leur

>y fonds
;

ils plaifantoient doucement
,

>j légèrement ;
ils n'otoient le mafque

» qu'à demi & en riant-, Juvenal l'arra-

>> che avec colère. Quelquefois les deux

?> premiers font exhaler l'encens le plus

yy pur du milieu même des vapeurs faty-
?j riques. Le dernier n'a jamais loué qu'un
j> feul homme ,

& cette louange fe tour-

?) noit même en fatyre contre le refte du

» genre humain. En un mot
,
les portraits

yy que font Horace ,
Boileau , quoique

yy dans le genre odieux ,
ont toujours quel-

?) que chofe d'agréable qui paroît venir

?> de la touche du peintre. Ceux que fait

» Juvenal ont des couleurs tranchantes
,

» des traits hardis
,
mais gros. Il n'eft

yy pas nécefTaire d'être délicat pour en fen-

9y tir la beauté.

yy Horace & Boileau ont des traits pro-
jj près& qui les féparent : Horace nous pa-
9y roît quelquefois plus riche& Boileau plus

f> clair.Horaceefl: plus réfervé que Juvenal;
>y mais il l'eft beaucoup moins encore que
» Boileau. Il y avoit plus de nature & de
fy génie dans Horace , plus de travail &
7y peut-être plus d'art dans Boileau.

>î Perfe a un caradere unique qui ne
» fympathife avec perfonne ;

il n'eii pas
» affcz aifé pour être mis avec Horace.

yy II eft trop fage pour être comparé à

» Juvenal , trop enveloppé & trop myfté-
fy rieux pour être joint à Defpréaux. Audi
?) poli que le premier , quelquefois auffi

«? vif que le fécond y aufli vertueux que
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» le troifieme

;
il femble être plus phi-

yy lofophe qu'aucun des trois. Peu de gens
" ont le courage de le lire ;

la première
jy ledure une fois faite , on trouve de
» quoi fe dédommager de fa peine dans
» la féconde «. Cours de Belles-Lettres ^

tome IL page i6i. ^ fuivantes.

Satyriques jeux , ( Théâtre. ) ef-

pece de farces qu'on jouoit à Rome le

matin avant la grande pièce pour les plai-
firs du peuple. Elles ne venoier.t ni des
Umbriens

,
ni des Liguriens ,

ni des autres

peuples de l'Italie
;
mais on les avoit em-

.pruntées des Grecs. {D. J.)

^

S ATYRLUMy ( Géogr. anc. ) canton
d'Italie dans la MefTapie ,

aux environs
de la ville de Tarente , félon Etienne le-

géographe. Elle donna fon nom à la ville

de Tarente
, qui eft appellée Saturum

Tarentum dans ces vers de Virgile ,

Géorg. l. IL V. 19Ç.
Sin armenta magis ftudium vitulofque tueri ,

Aut fatus ovium, aut urentes culta capellas ,

Saltus & Saturi petito longinqua Tarenti ,

Et qualem infelix aniijtt Mantus. campum ,

Pajcentem niveos herbofoflumins cygnos.

yy Si vous vous plaifez à élever des trou-
»j peaux de bœufs , de brebis ou de che-
y> vres

^ tranfportez-vous dans le pays de
» Tarente ,

à l'extrémité de l'Italie , ou
" dans les herbages du Mantouan

, pays
» hélas ! enlevé à fes malheureux habi-
" tans

; délicieufes campagnes ,
où tant

yy de
cj^gnes paiflent fur les bords du

" Mincio.

Rien n'empêche qu'on ne dife que Sa^

tyrium , ville de ce canton , ne foit au-

jourd'hui la bourgade Satu^o. {D. J.)
SâTZ ou ZIATECK , ( Géog. mod. )

ville de Bohême , capitale d'un cercle de
même nom

,
fur la rive méridionale de

l'Egra ,
à 1 5 lieues au nord oueft de Pra-»

gue. Elle a été fouvent le féjour des ducs
de Bohême.
Satz , cercle de

, ( Géogr. mod.
) en

allemand Sat^eer-Kraifs , cercle de Bo-
hême

,
dans fa partie occidentale. Il eft

borné au nord par la Milhie
,
au midi

par le cercle de Pilfen , au levant par ce-
lui de Rakonick

, & au couchant par celui

d'Elnbogen. II occupe les deux bords de

l'Egra, ^D,J,)
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SAT2UMA , ( Geogr. mod. ) une des

neuf provinces du Saïkokf ,
ou de la con-

trée de l'empire du Japon ; qui eft dans

le pays de l'Oueft. Cette province n'a que
deux journées de longueur , & eft cepen-
dant divifée en quatorze diftrids; elle eft

médiocrement fertile ,
mais elle a de bon-

nes manufactures de draps , produit quan-
tité de mûriers ,

& peut prefque fournir

les autres provinces de camphre. Kaempfer
ajoute qu'elle furpafte toutes les provinces
de l'Ile de Saikokf en richefies & en pou-
voir ; & qu'elle renferme dans fon fein des

mines d'or & d'argent fi confidérables ,

que l'empereur s'en eft réfervé la difpo-
fition à lui feul. (D. /.)

SAVA
, {Geogr. mod,) petite ville de

Perfe
,
à deux ou trois journées au nord-

oueft de Kom. Il y a dans cette ville

cleux célèbres mofquées ,
où les Perfans

viennent par dévotion pour de grands per-

fonnages qui y ont leurs tombeaux. Latit.

34. %6.
SAVANNE ,

f. m. {Econom.rujîiq.)
dans les îles françoifes de l'Amérique on

appelle /ûVû/2/2f5 dé grandes peloufes dont

l'herbe eft courte ,
aflez rafe & de diffé-

rentes efpeces inconnues en Europe : ces

favanncs fervent de pâturages aux bef-

tiaux
;
on eft obligé de les entretenir avec

foin
,
& les clore de lifieres ou fortes haies

de citronniers taillés à la hauteur de fix à

fept pies : ces haies font fort épaiftes ,
bien

garnies de branches
,
& remplies d'épines ,

qui les rendent impénétrables..
Savanes ,

terme des lies françoifes ;

on appelle ainfi ,
dans les îles françoifes

à'^s Antilles
,
les prairies où l'on met paître

les chevaux & les beftiaux. Dans IqsJ'u-

vanes un peu feches ,
on trouve de petits

infedes rouges , qui ne font que de la

grolTèur de Ta pointe d'une épingle :. ces

petites bétes s'attachent à la jambe , &
lorfqu'elles font paftées au travers des bas,
elles caufent des démangeaifons' épouvan-
tables

, qui obligent de s'écorcher les jam-
bes. Quand on en eft incommodé ,

il n'y a

pas de meilleur remède que de faire bouil-

lir dans l'eau des bourgeons de vignes &
de monbain , des feuilles d'oranger ,

&
des herbes odoriférantes

;
& on s'en lave

bien les jambes plufieurs jours de fuite^
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Le mot de /avant a été emprunté des

Efpagnols , qui donnent le nom àefavanas
aux prairies.

Les françois du Canada donnent fe nom
àe/ayane aux forêts compofées d'arbres ré-

fineux
, c'eft-à-dire

, aux forêts de pins ,

fapins , de mélefes
, & dont le fond eft hu-

mide & couvert de moufte. Il y a des fa~
yânes qui font fort épaifles , & d'ai;tres

qui font claires. Le caribou habite dans
les fay ânes ,

& quand elles font épaiiles ,

il s'y fraie des routes. (D. J.)

SAVANT, Docte, Habile, (6'jno/2.)
les connoiflances qui fe réduifent en pra-

tique rendent /w^^Ve. Celles qui ne deman-
dent que de la fpeculation fi^nt le /avant.
Celles qui rempliflent la mémoîÇe font
l'homme docîe.

On dit du prédicateur & de Tavocat

qu'ils font habiles
,* du philofophe & du

mathématicien qu'ils font /avans ; de
l'hiftorien & du jurifconfulte , qu'ils font
docles.

'L*habile femble plus entendu
;
\q /avant

plus profond , & le doâe plus univerfel.

Mous devenons habiles ^zi l'expérience ;

Javans par la méditation
;
docles par la

ledure.

On peut être fort /avant ou fort do3e
fans être habile

, mais on ne peut guère
être très-habile

,
fans êtvQ/avant. Synon^

àe Girard. (D.J.)
SAVANT , {Littérat.) Voici le por-

trait que M, Van Effen fait du vrai favant,.

comparé au pédant. Celui qui mérite véri-

tablement le nom de favant, eft un hom-
me qui fait un grand nombre de chofes.

utiles , lefquelles , digérées par la médi-
tation

, peuvent fortifier fon raifonnement,
le rendre plus éclairé fur Ces devoirs

, en
un mot lui faire paftèr fa vie avec agré-
ment & avec fagefle. Celui qui n'eft en

pofTefîIon que du titre de favant
, c'eft-

à-dire
,
le pédant , s'eft embarrafte l'ef-

prit ,
fans difcernement & fans choix

, des

plus inutiles vétilles de l'antiquité ;
il fait

donner une généalogie à chaque mot
;

chez lui tout terme elt arabe , chaldaï-

que , phénicien ;
enfin

,
il s'efforce d'ap-

prendre ce qu'un homme raifonnable eft:

en droit d'ignorer , pour fe faire un mé-
rite d'être inftruit de ce que peu de per^
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-fonnes favent , & que tout liomme de

•bon fens youdroit oublier
,

s'il l'avoit

appris.
SAVARIA

, ( Ge'ogr.anc. ) ville de la

iiaute-Pannonie. Ptolomée ,
/. //. c, xv.

'la met au nombre des villes éluigînées du

Danube. Lazius conjedure que c'elt au-

jourd'hui le lieu nommé LeibnitT^ ,
& Vil-

leneuve prétend que c'eft Graitz.

SAVART , C m. ( Qram. Ù Jurifpr.)
terme que l'on trouve dans les coutumes

,de Reims & de Clermont , héritage en

favart, c'eft-à-dire ,
en friche. Voye^ /e

'

glojfaire de M. de Lauriere. {A)
' SAVATAPOLI , {Qéog.mod.) ville

d'Afie , dans la Mingrélië ,
fur la mer

Noire
,
à l'endroit où la côte orientale

fe joint à la feptentrionale. Cette ville eft

la Sébajîopolis ^
ou Ja Diojcuria des an-

ciens, {i). J.)

SAVATRA , ( Géogr. anc.
')

ville de

la Galatie ,
dans l'Ifaurie ,

félon Ptolo-

mée , /. V. .c, iv. fon nom moderne félon

Niger ,
eft Souraceri. {D. J.)

SAUBATHA , (Geogr. anc.) félon Pto-

lomée
,
liv. VI. ch. vij & Sahattha ,

félon

Arrien , //. P^ripl.p. 15. ville de l'Arabie

Jieureufç ,
où elle 2voit le titre de métro-

pole. Cette ville étoit dans les terres , &
'Arrien dit que le roi y faifoit fa réfidence.

Cela demande une explication que Sau-

maife , in.ex^rcit. Plin. p. 354. a donnée.

Comme le pays de l'Arabie qui produifoit

l'encens étoit différent du pays des Sa-

béens
,
& que ces deux pays etoient fou-

rnis à deux difFérenç rois" : il s'enfuit que
Saba , capitale des Sabéens , & Sahattha

ou Saubatha
, jcapitale du pays qui pro-

duifoit l'encens , etoient aûlli deux villes

/iilî'érentes. Celle-ci fe trouvoit à l'orient

xle l'Arabie heureufe ,
& celle-là à l'oc-

rident
;
de forte que Sabota , ville des

^Sabéen's , que Pline met fur la côte du

golfe Arabique 3 ou fur le rivage rouge ,

tiï la même que Sab? *,
& la ville' de

Sabota
, que le même auteur place chez

les Adramites , eft la ville Sàuhatha de

Ptolomée , & la Sahatha d'Arrien. (£>. /.)

SAUCE ou. SAUSSE ,
f. tiCuifine.)

compolition liquide dans laquelle les cui-

hniers font cuire diverfes fortes de mets
,

pij
cjtt

ils font à part pour manger les vian-
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des quand elles font cuites. On coanoïc
aifez nos Jauces modernes , mais on fera

peut-être bien aife de trouver ici quel-
ques-unes des fauces de la cuifîne de nos

ayeux , & que M. Sauvai a rapportées dans
fes antiquités de Paris. Cesjauces font la

Jauce jaune, la faace châude ,
h fauce

à compote , la Jauce moutarde ou la ga-
lantine

,
la /à^ce râpée, la /auce verte ^

enfin la eamelaine.

1.9.Jauce jaune fe faifoit avec du poivre

blanc, que nos pères nommoient/«w/2c/,'
elle étoit du nombre des Jauces chaudes.

Dans la Jauce à compote , c'étoit le poi*
vre' noir qui y entroit.

La. Jauce moutarde ou galantine , étoit

faite de la racine de cette plante , que
nos botaniftes ne connoifTent plus , & qui
peut-être n'eft autre ehofe que le cran

que nous mettons préfentement dans nos

Jauces ,
& qui n'eft ni moins chaud

, nî
moins piquant que la galantine.
La Jauce râpée fe faifoit avec du ver-

jus de grain ,
ou des grofeilles vertes.

La Jauce verte
, que nous connoifTons

encore , avoit entr'autres ingrédiens ,
du

gingembre & du verjus , qu'on verdifToit

avec du jus de perlil ou de bled verd ;

on y ajoutoit enfuite de la mie de paiij
blane.

A l'égard de la eamelaine , qui prenôit
fon nom d'une fimple que nous ne con-
noifïbns plus , elle étoit faite de cina»-

monis
,
de gingembre, & de doux de gé.-

roHe
,
de graine de moutarde

,
de vin ,

de verjus ,
de pain & de vinaigre ; de

forte que c'étoit la plus compofée de tou-

tes les jauces de ce temps-là.
Le droit de faire & de vendre àesjau-

ees appartenoit autrefois aux marchands

épicifrs , qui de-là fe noramoient épiciers-

a];)oi\ca.ïres-Jjuciers ; mais depuis , & le

nom & la marehandife font pafTés aux
maîtres vinaigriers , qui encore à préfenc
mettent au nombre de leurs qualités , celle

de maîtres fauciers. [D. J.)
Sauce robert , en terme de Cuifiniers

ce font des oignons affaifonnés avec de
la moutarde

,
& cuits dans la graifTe d'une

longe de porc, ou d'une autre, pièce »

qu'on a mêlé avec la Jauce dont on l'a

arrofe,

Lei
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Xes cuijîniers appellent aufll faiice verte

une J'auce faite avec du bled verd
,
une

rôtie de pain ,
du poivre > du fel

,
le

tout pilé enfemble , & pafTé dans un

linge.

SAUCER ,
V. aa. c'eft tremper dans

une fauce. Saucer une médaille , c'eft

quand elle eft de cuivre , l'argenter.

SAUCIER ,
f. m. terme de corpora-

tion } les maîtres vinaigriers prennent dans

leurs ftatuts
,
tant anciens que nouveaux

,

la qualité de maîtres Jauciers ,
à caule de

diverfes l'auces qu'ils ont droit de compofer
& de débiter ;

& que le vinaigre même
qu'ils font

,
& qu'ils vendent , pafle pour

une des meilleures fauces pour beaucoup
de mets & de viandes

;
ce nom apparte-

noit aufîi autrefois au corps des marchands

épiciers ,
à caufe d'une petite communauté

ùiQfaucUrs ,
ou faifeurs de fauces , qui leur

étoit alors unie
;

c'étoit apparemme/it en

en vertu des épiceries qui entroient dans

leurs fauces. En 1394 les fauciers firent

bande à part, & eurent leurs jurés , ref-

çant pourtant fujets à la viiîte des gardes
de l'épicerie ;

c'eft de-là que font venus

nos vinsLign^rs-fauciers.
Les fauces des vinaigriers dont il eft

parlé dans le quinzième article de leurs

fiatuts de 16)8 ,
font la fauce jaune ,

la

cameline & la fauce moutarde
, toutes

préfentement ignorées ,
ou da moins hors

d'ufage fur les tables délicates , où nos

nouveaux cuifiniers en ont introduit beau-

coup d'autres moins fimples ck plus piquan-
tes ,&. de-là plus préjudiciables à la fanté.

Savary. (;J, J.)

SAUCISSE ,
f. f. ( Cuifine. ) ce mot

dans fa propre fignification veut dire une
forte de mets que l'on fait avec du fang
& de la chair de porc afiaifonnée

;
c'eft

une efpece de boudin.

Ce mot vient de l'italien falfîccia , &
félon Saumaife

,
du \àûn Jhlficium , qu'on

écrit au lieu àQ falfem ,
fa!é.

'Lqs faucijfes de Bologne font les plus
eftimées

, & on en fait une confommation
coniidérable en Italie

, furtout à Bologne
&: à Venife , d'oij on en porte dans beau-

coup d'autres endroits.

On fait les faucijfes avec de la chair

de porc crue , que l'on hache avec de l'ail.

Tome XXX,
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On l'affaifonne de poivre & de plu-

fieurs fortes d'épices ;
les Anglois four-

niflent les Italiens de peaux & de bt>yaux
de porc ,

& le commerce de cette iorte

de marchandife eft plus grand qu'on ne
s'imagine.

Saucisse, {Génie.) c'eft une longue
charge de poudre mife en rouleau dans
de la toile goudronnée , arrondie , & coufue
en longueur , de forte que cette efpece
de traînée règne depuis le fourneau ou
chambre de la mine

, jufqu'à l'endroit où
fe tient l'ingénieur pour y mettre le feu ,

& faire jouer le fourneau. La. faucijfe peut
avoir environ deux pouces de diamètre.
On met ordinairement deux Jaucijfes à

chaque fourneau ,
afin que fî l'une vient

à manquer, l'autre y fupplée. {D.J.)
SAUCISSON

,
dans CArtillerie & la

Fortification y eft une efpece de fafcine

depuis 9 ou 10 pies de longueur jufqu'à
18

, relié de 9 pouces en 9 pouces avec
de bonnes barres. On s'en fert dans la

conftrudion de l'épauîement des batteries

à un fiege , & pour réparer les brèches
ou les bouches

,
en attendant qu'on veuille

reconftruire le revêtement
,
ou mettre le

rempart dans l'état où il étoit avant le

fîege de la place. Q)
Saucisson

,
f m. dans rArtillerie

,
cQ:

un long fac de cuir ou de toile
,
d'environ

un pouce & demi de diamètre ,
duut on

fe fert pour porter le feu dans la chambre
ou le fourneau d'une mine ; il eft pour cet

effet rempli de poudre fine.

Le faucij/on fe renferme dans un petit
canal de bois appelle auget. Ce canal feirt

à empêcher que les matériaux qui rem-
plifTent la galerie de la mine ne preffent

trop le/aucijfon , qui pourroit fans cela

s'étouffer avant qu'il eût porté le feu à la

mine. Le Jaucijfon eft attaché fixement au
milieu du fourneau ou de la chambre de
la mine

,
de forte qu'on ne puifTe point

l'en arracher. Il fe conduit dans tous les

retours de la galerie , on le continue

même un peu au-delà pour pouvoir y
mettre le feu plus furerùent. Voye\ MiNE
(j TÉMOIN.
Dans l'attaque d'un ouvrage qu'on craint

qui ne foit miné
,
en cherche à d seouvrir

le faucijfon pour empêcher que l'ennenâ
o



158 s A U
n'y mette le feu & ne fafTe jouer les

mines.

Couper le fauciffon , c*efl: rompre la

liaifonou la continuité de la poudre depuis
le dehors de la galerie jurqu'à la chambre
de la mine , ce qui ne permet plus de la

faire fauter.

Saucisson , {Artificier) les artificiers

appellent ainfi une efpece de fufêc que
l'on attache ordinairement à la queue
d'une plus grande , pour en rendre l'effet

plus agréable. J'ai dit ordinairement^ parce

qu'on en fait quelquefois qui volent en

l'air comme les fufées ordinaires
, & alors

on les appelle faucijjons volans
, pour les

diftinguer des premiers qu'on nommo faa-

cijjonsfixes.

Le cartouche du faucijfon fe fait avec

une baguette. Ce cartouche doit être de

quatre pouces de long ;
il fe fait de car-

ton roulé deux fois & Isien coli partout ;

on l'étrangle par un bout à un demi-pouce
de fon extrémité ; on le lie avec de la

ficelle
;
on prend un tampon de papier que

l'on fait entrer dans ce cartouche j on le

pouffe dans le cul du faucifion avec la

baguette; on frappe celle-ci avec un mail-

let
, après quoi l'on met de la poudre ordi-

naire dans ce cartouche
;
& quand il eft

plein à peu-près, l'on couvre cette charge
d'un tampon que l'on frappe encore avec

la baguette ,
& enfuite on l'écrangle &

on le lie en cet endroit. Après cela l'on

ferre ce/aucij/on depuis les deux endroits

étranglés avec beaucoup de ficelle , en
forte qu'il en foit tout couvert

;
en cet

état on le jette dans la colle forte & on

le laiffe fécher , afin que le feu y étant

mis
,

il trouve plus de réflflance
,
& faffe

un plus grand bruit en faifant crever le

cartouche..

Il faut pour cela que \q faucifion foit

percé à celui de fes bouts qu'on appli-

quera à la queue de la fufée , où il doit

avoir un peu de poudre grenée, & cette

poudre fervira à allumer le faucijfon que
Fon fera tenir contre la fufée avec du

papier ou du parchemin ,
ou bien avec

une corde ou autrement, afin que la fufée

venant à finir
, \eJaucifion prenne feu &

groduife fon efEet.,
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Pour conflruire des faucifions volans y

on fera leurs cartouches comme ceux des

précédens , excepté qu'ils doivent être un

peu plus longs. Après avoir étranglé un

de leurs bouts comme à l'ordinaire ,
on

les charge aufîi de poudre graînée ; puis

à un doigt d'épaiffeur ,
on ajoute de la

poudre pilée & paffée ,
comme pour les

fufées par terre , en preîfant le tout à coup
de maillet,comme pour les fufées volantes ;

enfin on couvre le cartouche avec une

corde , après avoir étranglé l'autre bout ,

en forte qu'il n'y refte qu'une lumière groffe

comme un petit tuyau de plume d'oie y

on l'amorce avec un peu de poudre
mouillée.

Saucisson ,
c'efl auffi

,
dans lesfeux

d'artifice ,
une forte de pétard fait avec

un cartouche cylindrique , court
, étranglé

& fermé par les deux bouts
, ce qui le fait

reffembler à un faucijfon à manger. Pour

augmenter la détonation^ de la poudre

qu'il renferme par la réfiffance du car-

touche ,
on l'enveloppe de ficelle collée^

Saucisson VOLANT, c'eft le même
artifice alongé , pour continuer un peu de

compofition qui le fait pirouetter en le

jettant en l'air par le moyen d'un pot ,.

d'où il fort comme d'un mortier
,
& finit

par tirer un coup. Frezier, traite des feux

d'artifice. (Ç)
Saucisson ^)Marine.) c'efl un boyau

de toile rempli de poudre à canon , dont

on fe fert dans un brûlot
, pour conduire

le feu depuis les dales jufqu'aux artifi-

ciers.

Saucisson , ( Charcuterie. ) les fau-

cijfons font de groffes fauciffes quife fonc

en plufieurs endroits, particulièrement en

Italie ,
avec de la chair de porc crue ,-

bien battue & bien broyée dans un mor-

tier ,
où l'on mêle quantité d'ail

,
de poi-

vre en grain ,
& autres épices ;

les meil-

leurs /ài/c/^ 0/2^ font ceux de Bologne.

{O. f.)

SAUCLE OM SAUCLES. Voyei Me-
LET.
SAUDAGUER, f m. {Commerce.) mot

perfàn qui fîgnifie un marchand ,
un hom-

me qui fait fon profit à acheter, vendre

ou échangjjr des marchandifes. Voy.. Mar*
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CHAND, Commerce , Négoce, Bicl.

de. Comm.
SAUDRE , LA , {Ge'ogr. mod. en latin

du moyen âge Salaria , rivière de France.

Elle prend fa fource dans le B«rry , ft'pare

cette province de la Sologne ,
& va fe

rendre dans le Cher entre Celles & Châ-

tillon. (jD./.)
SAVE ,

LA , {Geog. mod.) nom de deux

rivières , l'une en Allemagne , l'autre en

France.

i**. 1.^ Save
f

rivière d'Allemagne^

prend fa fource dans la haute Carniole
;

& après avoir reçu dans fon fein plufieurs

rivières dans un cours d'environ cent lieues,

elle fe jette dans le Danube , près de Bel-

grade- Ptolomée l'appelle Saus , Strabon

Sayus
, Juftin Sabus ,

&: les Allemands

DieSajv. Elle forme dans fon cours quel-

ques îles
,
comme celle de Metubaris , à

l'occident de V2Lï\c\&nnQ Sirmiurn
, & celle

de Sigeftica , proche de Zagabria ,
dans

laquelle il y avoit anciennement une ville.

C'étoit-là que les Rcmams apportoient
toutes leurs marchandifesd'Aquiice , pour
les envoyer enfuite à Nauportus ( Lau-
bach ) ,

d'où elles étoient tranfportees ^

Sigejïicc , pour l'entretien des garnifons.

2*^'. La Save de France eft une rivière

dans l'Armagnac ;
elle fort du Nébouzan

,

prend fa fource dans les Pyrénées , auprès
de Rayonne , arrofe Sammathan & Lorti-

bez avant que de tomber dans la Garonne
,

près de Grenade. {D. /.)

SAVEL, f.
m.{Hift.nat.Jc7hyolog.)

nom donné par les Portugais à une efpece
de poifïbn qui abonde (ur les côtes de la

Chine , & qu'on pèche dans la rivière de

Kiang , près Nankmg. Les premiers eunu-

ques de la cour en rem.pliflent plnfieurs

bateaux , & enterrent tout de iiiite ce

poilTon dans de la glace pilée , pour la pro-
vificn d'été de l'empereur. Les bâtimens

dans lefquels ils les tranfportent , font de
la plus grande propreté , & tous les autres

vaiifeaux font obligc's de fe ranger fur

leur pafTage. {D. J.)

SAVENNEAUo// Savehel
,

6?

Savonnëaux , vojei Bout de quie-
VRE.
SAVRRDUN

, {Ge'ôgr, mod) ville de

France dans le pays de Foix, fur l'Ariege.
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Elle appartenoit autrefois aux comtes de
Touloule

,
& était alors une place im-

portante. Elle foutint pendant ia guerre
des Albigeois un fïege contre Simon de
Montfort

,
& l'obligea de fe retirer avec

perte. Long. 19. 16. lat. 43. 12.

Benoît XIL né à Saverdan , où fon

père étoit meunier , fe fit religieux de
Cîteaux

,
devint cardinal

,
fut élu pape à

Avignon en 1^34 , & mourut dans cette

ville en 1342. Il fuivit l'exemple de Jean
Xn. en dépofant par de nouvelles bulles

l'empereur Louis de Bavière
, & le pri-

vant de tous fes biens
, meubles &

immeubles. Il crut aulîi devoir don-
ner une conftitution fur l'état des âmes

après la mort , fait fur lequel il étoit à

propos de ne rien ftatuer
, puifque fon pré-

décefleur lui-même étant afîis fur la chaire

pontificale , voulut établir une opinion
toute différente fur la vifion béatifique;
& cette opinion auroit été reçue dans

l'Eglifê fans l'univerfîté de Paris, qui s'y

oppofa formellement. (O. /.)

SAVERNE
, {Ge'ogr. mod) ou Zahern^

comme l'écrivent les Allemands
,
en latin

Tabsrna ; ville fort ancienne de France,
dans la bafle Alface

,
fur la rivière de Soer ,

à 6 lieues au fud-ouefl: de Strasbourg ,
au

pié du mont de Vofge. Il y a à Savernc
une collégiale ,

un hôpital, un couvent de
récolets

,
un monaftere de religieufcs ,

&
un magnifique château bâti par le cardinal

Egon de Furftenberg ,
& qui fait le lien

de la réfidence ordmaire des évêques de

Strasbourg , qui font feigneurs de Savernc.

Long. 25. 3. lat. 48. 45. (£>. /.)

Saverne
,

/«
,
ou Severne

, [Ge'ogr.

mod.) en latin Sabriana ou Sabrina
,

ri-

vière d'Angleterre ,
au pays de Galles.

Elle a fa fource dans le comté de Mont-

gomery ,
arrofe les provinces de Shrop ,

de Worcefter & de Glocefter , recevant
dans fon lit plufieurs rivières afîez confi-

dérables, en particulier l'Avon
, leWye

& rUsk. Enfin elle fe jette à la mer ,

au-defibus de la ville de Glocefter
,
où

elle s'élargit fi fort
, qu'on appelle fort

embouchure la mer de Saverne.

Les Anglois ont auffi donné le nom de

Saverne à une rivière de l'Amérique fep-

tentrionale qui arrofe le nouveau pays de

S a
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Galles dans fa partie méridionale , & qui
fe jette dans la baie du nord ou de Hud-
fon. {D. /.)

SAVER-KRAUT
,
f. m. {Caifine.) que

les François nomment par corruption/b^/r-
crout; c'eft un mets ufité dans toute l'Ai-

lemagne ;
c'eft du choux aigri qui en fait

la bafe : de-là vient fon nom allemand.

Saver fignifie aigre ^
acide

^ & krautÇi.gï\ï-
fie chou. Lorfqu'on veut faire lâ J'aver-

kraut^ on commence par couper des choux
blancs en tranches extrêmement minces

;

les Allemands ont pour cet ufage une

planche faite comme un rabot , & garnie
d'un fer tranchant : en pafTant le chou
fur cette efpec? de rabot, il fe coupe en

tranches minces , qui font reçues dans un

baquet qui eft au-deffous du rabot. Lorf-

qu'on en a amafTé une quantité fuffifante ,

on met ce chou ainfi coupé dans des bar-

rils
,
on en fait des couches que l'on fau-

poudre avec du fel & quelques graim de

genièvre ;
& quand le barril eft plein on

le couvre d'une planche ,
& l'on met un

poids par-defTus ,
afi.i que le chou coupé

fuit prefTé fortement. On met le tout dans

une cave , & on le lailïè fermenter pen-
dant quelques femaines. Lorfqu'on veut en

manger ,
on lave ces choux

,
& on les fait

cuire avec du petit- falé ,
des faucilTes

,

ces perdrix ,
& telle autre viande que

l'on veut. Ce ragoût eft fort eftimé des

Allemands
;

il fe fert fur la table des plus
riches

,
cc.mme fur celle des plus pauvres.

Les étrangers ont de la peine à y pren-
dre du goût; cependant ce rage ut paroit
fort utile pour les gens de mer

, dans les

voyages de long c.urs.

SAVETIER
,
f m. {Turan. d'artifans.)

artifan qui raccommode les vieilles chauf-

fures , fouliers
,
bottes

, pantoufles ,
c.

Dans les anciens flatuts de la communauté
à.QS Savetiers de la ville ,

fa- bourgs , ban-

lieue
, prévôté & vicomte de P«ns , ils

font appelles maîtres Savetiers , Bobeli-

neurs y Carreleurs de Jauliers. Leurs pre-
miers itatutsf nt du mois de Janvier 1443,
dreffés ,

^^ccordés
,

autorifés par lettres-

patentes de Charles VIL depuis réformés

& de nouveau confirmes par Louis XL
au mois de Juin 1467 ; par François I. au

mois d'Odobre 1516 j par Charles IX. en
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Janvier t$^^ , & par Henri IV. en Jui?-
let 1598. Leurs dernières lettres-patentes
de rétormation ^ confirmation font du
mois de Mars 1659, fous le règne de
Louis XIV. enrégifi^rées en parlement les

même mois & an. Savary. {D. J.)

^
SAVEUR, {Phyfiolog.) Les focs ou

liqueurs des corps qui font impreffion fur

l'urgane du goût ,
eft ce qu'on appelle

faveur , & quelquefois l'on donne ce nom
même à leur impreffion.

Les principes adifs des faveurs bu des

corps favoureux , font les fels tantj^fi.xès

que volatils : les terres
,

la lymphe , &
les foi.fres n'entrent dans les faveurs que
pour en établir la variété & les efpeces ;.

de ta même façon que les ombres mêlées
avec la lumière forment les images ;

mais
ce ne (ont pas ces ombres qui font im.-

preffion fur l'organe , c'eft la lumière
feule ;

de même les fels font les feuls prin-

cipes capable; d'afFecier l'organe du goût ,,

l'eau
,,

l'huile & la terre n'ont aucun

goût.
Le goût de l'huile ne vient point d'elle-

même. Elle eft douce en loi & très-infi-

pide lorfqu'elle eft pure. Elle contient ua

efprit reéleur ,
comme parlent les Chi-

mifies j c'eft 11 bien lui qui fait le goût
de l'huile

, qu'elle n'en a plus quand il s'efi

évaporé. Cet efprit reâeur n'eft autre
choie qu'une huile infinmient atténuée ^
le plus (ouvent d'une odeur agréable , &
dont les plus petites & fimples particule* ont

beaucoup de vertu. Les eaux minéraks ^
dont le goût ^ la vertu de teindre fe dif-

fipent fi vite , font voir qu'il y a un pa-
reil efprit redeur dans les minéraux. II fer

trouve dans le vin & la bière même
, &

s'évapore quand les bouteilles reftent dé^
bouchées.

Les fels feuls afîedent l'organe du goût ^

fuivant leurs genres & leurs différentes

figures- Le nitre forme des prifmes he-

xagones ,
& on fait

, par les expériences
de Bellini

, que les végétaux , prefque de
même nature

,
forme t ces prifmes. Les

cryftaux de vitriol forment des parallé-

lépipèdes rhomboïdes
;.
ceux d'alun font

îdahedres. Enfuite quand les goûts font

changés, on apperçoit aufTi que les figures.

le font. Les prifmes nitreux q^u'on ae
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trouve plus dans i'efprit de nitre

,
fe ré-

génèrent dans le nitre régénéré. Bùyle a

nn traité curieux fur la produftion mécha-

nique des formes. La lymphe ou l'eau
,

n'eft que le véhicule des fels , leur difîbî-

vant
,
leur mobile

,
& le mélange de

l'huile & de la terre varient feulement

leurimpreflion en mille façons différentes;

Il nous ajoutons à ces variétés celles qui

font prifes de la nature des ditférens fels

fimples & compofés , on aura des fources

inépuifables de la diverfiti des faveurs.

Quelle variété d'images la lumière ne

produit
- elle pas avec l'ombre feule !

Quelle autre variété la combinaifon du

petit nombre des couleurs primitives & de

l'ombre
,
ne produit- elle pas encore ? En

doit-on moins attendre de la combinaifon

des fels primitifs entr'eux ? Telle eft la

nature des faveurs en général : détaillons-

en les différences principales ,
autant du-

moins qu'on a pu trouver de mots pour les

exprimer.
Il efl certain que c'eft de la différence

,

groffeur , figure & mouvement des corps

lapides que naît de la variété à&sjaveurs ;

par exemple :

i". Le falé
, que produit la diverfe fi-

gure des fels.

2°. L'acide
;

tel eft le goût de plufieurs
fru'ts d'été

,
du vin

,
du vinaigre , de

I'efprit de foufFre , de nitre , de vitriol
;

car toutes ces chwfes font acides , quoique
d'une acidité fort différente.

3''.
L'alkalin

.,
comme llnt les fels uri-

neux qui fentent l'urine putréfiée.

4*^. Le doux
;
tel eft le g ût de la plu-

part des végétaux quand ils font bien mûrs;
celui du fucre

,
du miel

,
de la manne

,

Ùc. tout ce qui eft doux appartient à la

claffe des acides.

')° . Le vineux
, qui eft celui de tous les

vins ,
de toutes les bières

,
ùc.

6° . L'amer
,
co?nme des deux biles

, de

l'abfynthe ,
de l'aloès de la coloquinte ,

des huiles rances ,
^c. tel eft encore le

^oûc de la diiïijlution du cuivre de la

folution de l'argent dans I'efprit de nitre.

j'^ . L'aromatique ; ce nom appartient
à tous les végétaux qui ont en mâchant un

goût & une odeur forte.

S''. L'acre
;
comme l'euphorbe ,

l'ail
,

l'oignon & les autres àcrçs d'une odeur dé-
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fagréable , difFerens en cela des aromates.

9^. L'auftere
;
tel qu'on remarque dans

la noix de galle dont on fait l'encie
, dans

l'encre même ,
dans le chêne , dans les

oranges vertes
, ^c. L'auftere eiî: une ef-

pece d'acre ou d'aigre qui refferre les fibres.

10°. Enfin toutes les autres faveurs
compofées des précédentes , qui font des
nuances de goût à l'infini , & pour l'im-

prefîion defquelles nous n'avons point de
noms.

Mais quelles que foient les différentes

fenfations qui s'excitent à la langue par les

corps favoureux
,
elles dépendent toujours

de la différente figure de ces corps ;
\q5

matières qui auront des parties fort poin-
tues & fort tranchantes

,
feront une im-

prefïion fort vive
;

celles dont les parties
n'auront que des pointes peu aiguës , ne
fc-ront que chatouiller la langue ;

enfin

les parties qui auront une furface liffe &
polie , n'y pourront faire aucune impref-
fion : par exemple , l'acide du vinaigre
fe fait fentir vivement à la langue & fur

les nerfs
;
mais fi on l'unit avec le plomb ,

il forme avec lui un compofé d'un goût
doux comme celui du flicre. L'efprit de
nitre qu'on peut appeller un véritable

jeu ,
& qui eft fi caufiique ,

n'eft plus
corrofif lorfqu'il eft mêlé avec l'efprit-de-
vin

;
il donne alors une liqueur douce &

aromatique : ce font les parties huiîeufes

de Pefprit-de-vin qui enveloppent l'acide

& l'empêchent d'agir fi fortement. Les
matières terreftres mêlées avec un acide
donnent un goût auftere

;
& fi elles do-

minent
,
le goût fera acerbe : le Çq\ alkali ,

plus il eft pur , plus il devient acre
;
l'a-

cide vitriolique joint à la bafe du fel ma-
rin

,
du tartre

,
du falpétre , compofe un

fel amer. Pour les matières terreftres &:

aqueufes ,
elles font infipides , de mêmçi

que les huiles dépouillées de le^rs fels.

On peut produire des corps de différen-

tes faveurs par une infinité d'autres mé-
langes ;

l'art peut faire àes amers avec
une matière huileufe & avec un acide :

par exemple > le baume de Pérou & l'a-

cide nitreux , forment un compofé très-

amer. Cependant on ne fauroit établir des

règles générales lâ-deffus ;
on ne connoîc

pas affez bien pour cela les mélanges des

corps. D'ailleurs il ne faut pas douter c^ue
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la matière du feu qui eft répandue par-
tout ne contribue beaucoup à varier les

Javeurs ; témoins les fels aikaîis
, qui de-

viennent toujours plus cauftiques ,
à pro-

portion qu'on les expofe au feu.

Quand les fels qui font introduit dans

les pores de l'organe du goût font entiers
,

prefque feuls & non mitigés par quelque

aHiage,alors ces fels font des efpeces d'épées

qui font dans l'organe des imprefïions
violentes , & on les appelle défagréahhs ,

fi cette violence révolte la fubftance fen-

litive. Qoand les fels font enveloppés par
les parties huileufes ou fulfureuies , de

manière que leur tranchant eft entiè-

rement caché , que leurs pointes mê-
mes embarraffées ne peuvent qu'ébranler

légèrement les houpes nerveufes , alors

cet ébranlement léger fait une faveur
douce

;
& elle eft agréable quand elle ex-

cite dans le fluide fenfitif cette émotion

voluptueufe qui fait l'efTence du plaifir.

Voilà les deux/2zve£;!r5oppofées ,
Wfaveur

agréable ,
& la Javeur défagréable. Il y a

entre ces deux extrêmes , & de plus dans

chacun de ces extrêmes , des variétés fans

11 ombre.
Les faveurs violentes font pour l'ordi-

naire défagréables ;
& les Javeurs qui ne

font que chatouiller pour ainfl dire l'or-

gane , font ordinairement agréables ;
mais

il faut aioutej: de plus , que ces fenfations

exigent certaines difpofitions de l'imagi-
nation qui reçoit les imprefïions.

Toutes faveurs douces ou légères ne
font pas agréables ,

ni les acres défagréa-
bles

;
il eft des douceurs qu'on appelle

injîpidité , & des acres qu'on recherche.

En fuppofant même une faveur recon-
nue par piuiieurs pour acre

, défagréable ,

on trouvera tel goût auquel cet acre plaira

beaucoup , & un autre auquel le Tucre
le plus friand donnera des envies de vo-
mir. L'imagination entre donc encore

pour fa part dans la fenfation du goût
aufli-bien que dans toutes les autres. Pour-

quoi haiffois-je jadis l'amertum.e du café ,

& qu'elle fait aujourd'hui mes délices ?

Pourquoi la première haître que j'ai ava-

lée m'a-t-elle fait autant d'horreur qu'une
médecine

, & qu'infenfiblement ce mets

^ft devenu un des plus firiaiids ragoûts ?
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j Cependant l'action du café & des huîtres

far mes organes n'a point changé ,
la difr

poiition méchanique de ces organes eft

aufîi toujours à-pëu-près la même. Tout
le changement eft donc du côté de l'ame ,

qui ne fe forme plus les mêmes idées à

l'occafion des mêmes impreffions. Il n'y
a donc pas d'idée attachée eftentiellement

à telles ou telles impreffions , au moins il

n'y en a point que l'ame ne puifTe char-

ger ;
de-là viennent ces goûts de mode ,

ces mets chéris dans un pays , déteftes

dans d'autres
;
de-là vient enfin qu'on

s'accoutume au défagréable , qu'on le mé-

tamorphofe quelquefois en un objet de

plaifir ,
& qu'il tombe enfuite en un

objet de dégoût. ( Le chevalier de Jau-
COURT. )

SAUF , SAUVE , adj.
' Gramm. ) qui

eft en fureté ,
à qui il n'eft point arrivé

de dommage ou d'accident
,
à qui il n'en

fauroit arriver, il eft forti de cette adion

fain & fauf. il a obtenu fon bagage & fa

y\Q jàuve \ faufmon honneur , j'abandon-

ne le refte \fauf à recommencer
; j'auf â

fe rebattre.

Sauf
, ( Gramm. Jurifprud. ) termç

de pratique qui fert à exprimer la réferve

& exception que l'on fait de quelque cho?-

fe , comme quand on dit Jauf à fe pour-
voir ,

c'eft-à-dire qu'on fe réferve à fé

pourvoir. {
^

)

Sauf-conduit, {Droitpolitique.)
les fauf- conduits font des conventions

faites entre ennemis ^ qii méritent

qu'on en dife quelque chofe. On entend

pa.v f<7uf-conduit un privilège accordé à

quelqu'un des ennemis fans qu'il y ait cef-

fation d'armes , & par lequel on lui ac-

corde la liberté d'aller & de venir en

fureté.

Toutes les queftions que l'on propofe
fur les jauf-conduits peuvent fe décider ,

ou par la nature même des Jauf-conduits
accordés ,

ou par les règles générales de

la bonne interprétation.
1?. Un fauf-condui.t donné pour deç

gens de guerre regarde non-feulement des

officiers fubai ternes > mais encore ceux

qui commandant en chef
,

c'eft l'ufage

naturel & ordinaire dos termes qui le veut

ainfl.
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2^. Si l'on permet à quelqu'un d'aller

dans im certain endroit
,
on eft aufîi cenfê

lui avoir permis de s'en retourner
, autre-

ment la première permifTion fe trouve-

roit fouvent inutile ;il pourroit cependant

y avoir des cas où l'un n'emporteroit pas
l'autre.

3°. Si l'on a accordé à quelqu'un la li-

berté de venir ,
il ne peut pas pour l'x)r-

dinaire envoyer quelqu'autre à fa place;
& au contraire celui qui a permiflion

d'envoyer quelqu'uti ne peut pas venir

lui-même
;
car ce font deux chofes dif-

férentes & la permifîion doit naturelle-

ment être reftreinte à la perfonne même
à qui elle eft accordée ;

car peut - être

ne i'auroit-on pas accordée à une autre.

4°. Un père à qui l'on a accordé un

faiif-conduit ,
ne peut pas mener avec

lui fon fils
, & un mari fa femme.

Pour les valets , quoiqu'il n'en foit fait

aucune mention ,
on préfume qu'il eft

permis d'en mener un ou deux , ou mê-
me davantage ,

félon la qualiré de la

perfonne.

5^. Dans le doute & pour l'ordinaire
,

te privilège à^\in Ja uf- conduit ne s'éteint

pas par la mort de celui qui l'a accordé
;

rien n'empêche cependant qu'il ne puifle ,

pour de bonnes raifons
,
être révoqué par

le fucceflëur j mais alors il faut que celui

à qui le Jauf- conduit avoit été donné

foit averti de fe retirer ,
& qu'on lui ac-

corde le temps néceffaire pour parvenir
en heu de fureté.

6^. Un fauf-^conduit accordé pour auffi

long-temps qu'on voudra , emporte par
lui-même une continuation du Jauf-con-
duit y jufqu'à ce qu'on le révoque bien

clairement
;
car fans cela ,

la volonté eft

cenfée fubfifter toujours la même quel-

que temps qui fe foit écoulé ;
mais un tel

fauf-conduit expire ,
fi celui qui l'avoit

donné vient à n'être plus revêtu de l'em-

ploi en vertu duquel il l'avoit donné.

Voilà les principes du droit politique les

plus communs fur cette matière
;
cet ou-

vrage ne permet pas de plus grands détails.

SAUGE ,
f. f. falvia , {Hifi. nat. Bot. )

genre de plante à 6eur monopétale & la-

biée via lèvre fupérieure eft convexç dans
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quelques efpeces , & dans d'autres elle

reflemble à une faucille. La lèvre infé-
rieure eft divifée en trois parties , relevée
en bofTe & non pas concave , comme dans
l'ormin & la toute-bonne. Le piftil fort
du calice

,
il eft attaché comme un clou

à la partie poftérieure de la fieur
, & en-

touré de quatre em.bryons qui deviennent:
dans la fuite autarit de femences arron-
dies & renfermées dans une capfule qui a
fervi de calice à la fleur. Ajoutez aux
caraâeres de ce genre que les étaminés
reffembient en quelque forte à un os

hyoïde. Tournefort y infi. rd herb. Voye^
Plante.
Sauge

, ( Botan. ) félon Linn^us
,
la

fleur de ce genre de plante eft d'une feule
feuille formée en tuyau large , applati par-
delTus

,
& découpé par le haut en deux

lèvres; la lèvre fupirieure eft concave,
recourbée , déchiquetée dans les bords ;

la lèvre inférieure fe partage en trois
;

les étaminés font deux filets déliés
, dont

l'un eft caché fous la lèvre fupérieure de
la fleur

, & l'autre fe termine par un corps
obtus qui eft probablement le ntciarmm f
le piftil a un germe fendu en quatre &
un ftile très -

long ;
il n'y a proprement

aucun fruit dans ce genre de plante , &:
le calice de la fleur contient dans le fond
quatre femences rondelettes.

Tournefort compte dix-huit efpeces de

fauges ; nous décrirons ici la fauge ordi-
naire & la. fauge pomifere de Candie.
La fauge ordinaire , falvia major ^

I. R. H. 180. a la racine dure
, vivace ,

ligneufe , fibreufe. Elle pouffe des tiges
rameufes

,
d'un verd blanchâtre

, ordinai-
rement quarrées , revêtues de fenilles op-
pofées , larges, obtufes

, ridées , blan-
châtres , ou purpurines , ou de différentes
couleurs

, épaiffes , cotonneufes
, créne-

lées fur les bords
, fpongieufes , attachées

à des queues un peu longues , d'une odeur
forte

, pénétrante , agréable ,
d'un goût

aromatique , amer , avec une âcreté qui
échauffe la bouche.

Les fleurs naifTent comme en épi aujc-

fommets des rameaux
, verticillées , for-

mées en gueule ou en tuyau découpé par'
le haut en deux lèvres

,
avec deux éta--

mines, dont la birfurçationrepréfente afl^
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l'os hyoïde ;

ces fleurs font peu odoran-

tes ,
couleur bleue

,
tirant fur le purpurin ,

rarement blanches , foutenues fur un ca-

lice ample, fermée en cornet, découpée en

cinq parties & d'une odeur extraordinaire

de térébenthine. Lorfque les fleurs font

pafTées ,
il leur fuccede quatre femences

arrondies
,

noirâtres ,
renfermées dans

une capfule qui vient du calice.

Cette plante fe cultive dans les jardins

où elle fleurit communément en Juin &
Juillet ;

fes fommités font humedées d'une

humeur glutineufe & aromatique ;
toutes

les efpeces de jauge aiment les terres ar-

gilleuies ,
& font beaucoup employées dans

les cuifines.

On tire auflî des fleurs de fauge dans

les boutiques une huile diftillée , qui ,

mêlée avec l'efprit-de-vin ,
eft bonne

pour frotter des parties ,
où la circulation

du fang eft trop foible. On emploie uti-

^ lem.ent toute la plante dans les fomenta-

tions aromatiques.
Une des plus belles efpeces de fauge

eft celle de l'ile de Candie , J'alvia , crc-

tica ^frutefcens , pomifera , foliis lon-

gioribus incanis & cri/pis ,
/. R. H.

C'eft un arbrifteau fort touffu , haut

d'environ deux ou trois pies ;
le tronc en

eft tortu
,
dur , caftant

, épais de deux

pouces ,
roufsâtre ,

couvert d'une écorce

grife ;, gerfée ,
divifée en rameaux , dont

les jets font quarrés , oppofés deux à deux,
blanchâtres ,

cotonneux , garnis de feuil-

les
, oppofées aufli par paires , longues de

plus de deux pouces fur un pouce de lar-

geur , chagrinées , blanchâtres , frifées ,

veinées ,
roides ,

dures
, pointiliees par-

deflous ,
foutenues par un pédicule long

de fept on huit lignes , cotonneux & fil-

lonné.

Les fleurs naiftent en manière d'épi

long d'un pié , rangées par étages ,
aftez

ferrées ; chaque fleur eft longue d'un

pouce ou de quinze lignes : c'eft un tuyau
blanchâtre , gros de quatre ou cinq lignes,

évafé en deux lèvres ,
dont la fupérieure

eft creufée en cueilleron velu , bleuâtre
,

plus ou moins foncé , longue de huit ou

de dix lignes ;
l'inférieure eft un peu plus

longue , découpée en trois parties dont

les deux latérales bordent l'ouverture de

S A U
la gorge qui eft entre les deux lèvres

;
la

partie moyenne s'arrondit & fe rabat en
manière de collet

, échancrée, bleu-lavé ,

frifée , marbrée
, panachée de blanc vers

le milieu.

Les étamines font blanchâtres
, divif^^es

à-peu -près comme l'os hyoïde ^
le piftil

qui fe courbe & fe fourche eft garni de

quatre embryons dans fa partie inférieure,

lefquels deviennent autant de graines ova-
les , noirâtres , longues d'une ligne. Le
calice eft un tuyau long de demi pouce ,

verd-pâle ,
mêlé de purpurin , découpé

irrégulièrement en cinq pomtes ,
évafé en

manière de cloche. Cette efpece de Jauge
a une odeur qui participe de la./augeor~
dinaire & de la lavande.

Les Jets de cette plante piqués par des

infeâes s'élèvent en tumeurs de neuf à dix

lignes de diamètre ,
dures

, charnues ,

gris
- cendrées , cotonneufes

,
d'un goût

agréable. Leur chair eft dure
, comme

de la gelée ;
on les appelle pommes de

Jauge. On en porte des paniers dans les

marchés. Cependant , quoique cette ef-

pece de yi '-/0-e vienne fort bien dans les

jardins des curieux ,
on n'y voit jamais

de ces fortes de pommes ^ parce qu'ap-
paremment il n'y a point d'infeâes dans
nos climats qui fe foucient de les piquer.
Il fe peut faire que la fève du pays con-

tribue à la bonté de ces fortes de pro-
dudions.

Nous n'avons que de très - mauvaifes
noix-de- galle fur nos chênes , & fur nos

plantes pas le moindre tubercule qui foit

bon à manger. Ceux qui fe formei.t fur

l'églantier & fur le chardon hémorrhoï-
dal ne fervent qu'en médecine

, encore
leurs vertus paroiflent bien fufpedes.

Dejcription détaillée des différentes tfpe»
ces deJauge.

§ Sauge , {Bot. jard. ) en latin ,

Jalvia ; en angîois , jage ; en allemand ,

falbey.
Caractère ge'nériqùe.

Le calice eft flguré en tube d'une feula

feuille , large à fon ouverture , & découpé
en quatre parties ;

la fleur eft de la clalïe

des labiées. La partie inférieure eft for-

mée en tube ;
la partie fupérieure eft

large
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large & comprimée ;

la lèvre inférieure

cû large & découpée en trois fegmens ,

on y trouve deux étamines courtes qui

font iîtuées traniVerfaiement à l'égard de

la lèvre
,
& font fixées au milieu du tube :

elles font terminées par des corps glan-
duleux

,
au - defïus defquels fe trouvent

des fommets. L'embryon a quatre poin-
tes

;
il fupporte un rtyle délié t& long

qui eft fîtué entre les étamines & terminé

par un fligmate fourchu. L'embryon fe

change en quatre fernences arrondies qui
mûriiîènt dans le calice.

Efpeces.

1. Sauge à feuilles lancéolées
, ovales ,

entières , légèrement crénelées ,
à fleurs

en épis verticiilés.

Salvia foliis lanceolatis-ovatis
, intt-

gris y
crenalatis , floribus verticillato-fpi-

catis. Mili.

Sage with fpear - shaped oval entire

îeaves ,
&c.

2. Sauge dont les feuilles inférieures

font cordifoimes , les fupérieures oblong-
ovales ,

dentées & velues
,
& les épis de

fleurs verticiilés.

Salvia foliis infimis^ cordatis
, fummis

ohlongo-ovatis /ferratis-tomentofis , flo-
ribus verticillato-fpicatis. Mill.

Sage withfpear-shaped lowerleaves^ 6^c.

3. Sauge à feuilles lancéolées
,
le plus

fouvent découpées en orilîons , velues

pardelTous ,
à fleurs en épis verticiilés &

à calices enflés.

Salvia foliis îanceoîatisfœpius articu-

lâtis fubtus tomentojîs , floribusfpicato-
yerticillatis , calicibus ycntricojis. Mill.

Sage ofvijiue.

4. Sauge à feuilles lancéolées
, étroites,

entières ,
velues 3 fleurs en épis ,

à ca-

lices très-courts enflés & aigus.

Salvia foliis Uneari-lanceolatis
, inte-

gerrimis , tomentofis y floribus fpicatis ,

calicibus hreviflimis , ventricojîs acutis.

Mill.

Sage with linear fpear-shaped Ieaves
j

&c.

5. Sauge à feuilles inférieures ailées
,

à feuilles fupérieures ternées & rudes
,

à fleurs en épis , à tige d'arbrifTeau
,

velue.

Tome XXX,
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Salvia foliis inf.mis , pennatis , fum.'

mis ternatis
, rugofis , floribus Jpicatis ,

caille fruticojo-tomenïojo. Mill.

Sage with winged lower Ieaves) &c.
6. Sauge à feuilles lancéolées

, ovales ,

entières , légèrement crénelées
,
à fleurs

en épis, à calices obtus.

Salvia foliis lanceolato-ovatis
, inte-

gris , crenulatis . floribus fpicatis , cali-

cibus obtii/is. Hort. Cliff.

sage with fpear-shaped oval entire Iea-

ves , &c.

7. sauge à feuilles ailées & compofées.
salvia foliis compofitis pinnatis. Hort,

Cliff.

sage with compound winged Ieaves.

8. sauge à feuilles inférieures ailées
,'

dont \qs fupérieures font fimples & cré-
nelées

,
à fleurs verticillées ,

à tiges tom-
bantes très-velues.

salvia foliis infîmis , pinnatis ^fummis
flmpllcibus ,

crenatis
, floribus verticilla~-

tis
, caulibus procumbentibus hirfutijfimis,

Mill.

sage with mofihairy trailingftalksy &c.
9. sauge à feuilles cordiformes

, ob-
tufès

, crénelées
,
un peu velues , donc

le pétale eft plus étroit que le calice.

salviafoliis cordatis
, obtufis , fubto-

mentofis ,
corollis calice aguftioribus.

Lin. sp. pi.

sage with hear fliaped hlunt crenated

Ieaves
,
&c.

10. sauge à feuilles arrondies , en-

tières
, coupées & dentées à leur bafe.

salvia foliis fiibrotundis , integerri^
mis y hafi truncatis dentatis. Hort. Clifl^.

sage with roundish entire Ieaves which
are torn and indented at their bafe.

11. sauge à feuilles arrondies légère-
ment dentelées , tronquées & dentées à

leur bafe.

salvia foliis fubrotundis ^ferratis , bafi
truncatis dentatis. Hort. Cliff'.

sage with roundish favveds Ieaves
'

which are torn and indented at their bafe.
12. sauge à feuilles oblong-ovales ,

entières ,
à calices étendus & colorés.

salvia foliis oblongo-ovatis , integerri"

mis, calicibus patulis coloratis. Mili.

sage with oblong ovales entire Ieaves ,

and preading colored empalements.
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X)e la première efpece ,
on cultive en

Angleterre les variccés fuivantes : h Jauge
verce commune ,

la vvorm-vvood-fagc ,

hi Jauge verte à feuilles panachées , & la

Jauge rouge. La féconde efpece eft celle

dont on préfère les feuilles en infufions

théiforraes. La troifieme eft la f^iugc de

Provence à feuilles étroites. La quatrième
croît naturellement en Efpagne : les feuil-

les des parties fupérieures de la tige font

plus étroites que celles des romarins : les

fleurs naifTent en épis ferrés
,
& font d'un

bleu clair. La cinquième croît naturelle-

ment dans les environs de Smyrne ;
elle

s'élève à quatre ou cinq pieds fur plufieurs

tiges droite?.. Les épis des fleurs ne foijt

pas interrompus par des feuille^. Les

fle' rs font grandes & couleur de chair. Le
72°. 6. hab.te la Crète : fa tige boifeufe

s'élève à quatre ou cinq pies. Il vient

fur les branches de cette J<}uge , des pro-
tubérances occafiomiées par des piquures
d'inftde , femblablcs aux galles des chê-

nes & aulfi grofTes que des pommes. Le
72"'. 7. elt naturel du levant;; c'efî: une

î)lante annuelle. Le n^. 8. eiè originaire

des environs de Smyrne ;,
c'èfl; une plante

vivace. La neuvienle efpece ellune pkinte
annuelle qui croît aux environs de Mexi-

co. La dixième eft indigène du Cap de

Bonne-Efpirance ,
où elle s'élève à fept

ou huit pies ;
les fleurs font d'une cou-

leur d'or foncée. La onzième, efpece eit

des mêmes contrées
;
elle ne s'élève qu'à

quatre ou cinq pies ;
les fleurs font d'un

beau bleu
,
elles font plus grandes que celles

de la Jauge com mûrie , & fe fuccedent

pendant tous les mois de l'ctéi La dou-

zième
,
naturelle du même pays ,

relTem-

ble à cette dernière
,
à plufieurs égards ;

mais les branches font plus fortes & vJen-

nert plus droites
;

fes feuilles font moins

larges & plus longues ;
les fleurs font

d'un bleu plus clair, & leurs calices font
'

auffi de cette couleur.

Les quatre premières efpeces réfiflent

aux froids de nos hivers
;

ils les bravent

fur-toi. t lorfqu'on les plante, dans des ter-

res fechcs, & flériles
;.
on les multiplie

aXément par les boutures qu'il faut planter
aux mois d'Avril

, de Juin ou de Juillet.

tes. efpetes 5,,
6 & 7 font £lus teadres i^

SA If
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if convient de leur faire pafTer l'hiver fous?'

une caifle vitrée
;
elles demandent d'être

ibuvent arrofées durant le pîus grand-
chat:d de l'été. Les efpeces 7 & 9 fe mul-

tiplient & fe gouvernent comme toutes

les plantes annuelles. Les trois dernières^

demandent
,
durant l'hiver , l'abri d'une

ferre commune
;

elles fe multiplient aufli:

de boutures.

La plupait des Jauges fleuriflent eiv.

Juin
,

ainfl il convient de les planter fur

les devants des bofquets de ce mois. Les

Jauges panachées méritent
, par leur éclat,,

une place dans les bofquets d'été
;

nous.

en avons une à feuilles maculées de blanc
,.

une bordée de jaune , & une autre qui a

une raie de cette couleur au milieu de
fa feuille qui eft étroite. ( M. le Baron
DM TSCHOUDI.

)}

Sauge , {Mat. m'éd.) grande Jauge ,,

Jauge franche ou ordinaire
, & petite

Jhuge , fauge de Catalogne ou de Pro-
vence.

On prétend que cette plante a été nom-

méejalvia ,
du mot latin JlUvore ,

comme
h elle étoit éminemment falataire. AufTi

cft-ce une de celles à laquelle les Phar—

macologiftes ont prodigué les éloges les^

plus outrés. Il eft dit dans l'école de;

Salerne , que u l'ufage de la Jauge ne-

rend pas Phomme immortel , c'eft qu'ilî

n'y a point de remède contre lamtrt.

Car moriatiir homo cui falvia crefcit in knrto •

Contra viinmortis noneli medictimen in-hartisi'

On dit que les Chinois font tant de cas-:

de la fauge , qu'ils ne peuvent compren-
dre comment les Européens font fi eu—
rieux de leur thé

,
tandis qu'ils pcflYdent:

chez eux une plante qui, lui.efl aufîi fupér-

rieure que \3l. sauge.
Les feuilles & \qs fleurs ,

ou plutôt lesv

calices de la sauge y Sa fur-tout de la petite.*

sauge pofTédent en un degré diflingué tou-
tes les propriétés des fubflances vc-géta—
les ameres

, aromatiques , balfamiques.
M.. Cartheufer dit que Xz sauge qu'il!

trouve avec raifon fort analogue au roma-

rin,,vqy^;^RoMARIN, contient plus abon-
damment que CQtie dernière plante des>

principes fpiritueux-camphrés-, mais beau-

coup moins d'huile eflentielle. Cet auteur/

n'aictiré.qvi'un demi-gros ,
ou.tout au pluss
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'deux fcrnpules d'huile efFentielIe d'ime li-

vre de feuilles de sauge. Je crois que les

calices des fleurs en donneroient davan-

tage. Cette huile nouvellement retirée par
la dillillation eft d'un très-beau verd

;

mais elle perd bientôt cette couleur
,
&

devient brune ou jaunâtre. Au refte ce

principe diliinâ: de Tiiuile efTentielle, que
M. Cartheufer appelle spiritueux-camphré,
eit un être pour le moins indéfini.

Les fleurs &: les feuilles de petite sauge
fe prennent principalement en infufion

theiforme. Cetti infufion a un goût légè-
rement anisr, aromatique , qui n'efl point

difagréable ,
& elle eft très-chargée de

l'odeur propre de la plante.
Selon une ancienne opinion qui a pafTé

des livres de quelques naturaliftes dans

ceux des médecius
, & enfuite chez le

peuple ,
les crapauds & les ferpents qui

fjnt regardés comme des animaux très-

venimeux,& qui cependant ne font qu'hor-
ribles

;
ces animaux

, dis-je ,
r.i.r.ent beau-

coup à habiter fous la sauge ,
& ih l'in-

fedent de leur fouffle & de leur falive. On
prétend , d'après ce préjugé , qu'il faut

laver la sauge avant que de l'employer à

des ufages médicinaux. Les obfervations

pour & contre cette prétention , & l'ufage

qui en refaite étant mûrement pefés ,
il

paroît à peu- près démontré que le danger
eft purement imaginaire.

L'infufion de sauge eft mife au rang des

remèdes les plus éprouvés contre les foi-

blefFes d'eftomac
,
les douleurs & les digef

tions languiftantes qui en font la fuite
;

l'expérience & la confidération chimique
.de fa nature lui paroiflent également favo-

rables
;

mais il s'en faut bien que ces

moyens de connoiflance foient également

avantageux aux autres propriétés qu'on lui

attribue en foule , comme d'être très-bonne

contre l'apoplexie , i'épilepfie ,
la paraly-

fie , les vapeurs hyftériques ,
la fuppref-

flon des régies ,
la bouffifTure

,
les fleurs

blanches
, les fièvres intermittentes

,
l'af-

thme
, les alTeôions vermineufes

,
ô'c. en

général une infufion théïforme quelconque
paroît un remède trop léger contre toutes

ces maladies
;
& l'infiifion théïforme de

sauge en particulier n'étant chargée que
4'un peu de principe odorant , &: d'une
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très-petite quantité de matière extraâive

qui n'eft douée que d'une foible vertu ,

félon la remarque de M. Cartheufer; une

pareille infufion
, dis-je , ne peut fournir

qu'une boiflbn à peu- près indiric rente ,

fort innocente
,
du moins pour 1 1 plupart

des fujets ;
car il faut avouer qu'il y tn a

de fi senjibks , que le tonique le pi as lé^er

les afFede flnguliérement , voyei TONI-
QUE ; & que la sauge eft un des remèdes
de cette clafife qui anime le plus fenfi-

blement ces conftitutions éminemment
mobiles. Si l'on peut fe promettre des

effets fenfibles dans tous ces cas de l'ufage

de la sauge ,
il faudroit les chercher ou

dans les feuilles & dans les ealices féchés ,

réduits en poudre & pris dans du vin

ou autre liqueur appropriée ,
ou dans

une ibrte iniufion de ces mêmes fubftances

dans le vin ou dans une dofe confiderable

de fuc de sauge : m.ais en ce cas
, c'efc la

grande sauge cultivée qu'il faut prendre ;

car la petite sauge fauvage qui croit en

Provence ou en Languedoc ,
eft affuré-

ment fort peu fucculente. Ce dernier re-

mède
,
mêlé avec le miel

,
eft recommandé

par Aêtius contre le crachement de fang.

L'eau diftillée de sauge eft encore un re-

m.ede bien plus puifîant que fon infufion

théïforme : & enfin i'oleo-faccharum pré-

paré avec fon huile doit être regardé
comme une remède très-adif, mais non

pas comme poftedant évidemment d'au-r

très vertus que celles qui fjnt communes
aux huiles efîentielles. Voye^ H u I L E.

ESSENTIELLE. Tous ces remèdes vrai-

ment efficaces font prefque abfolumenc

inufités
;

il n'y a que la légère infufion qui
foit d'un ufage très-commun.
• Les feuilles & les fleurs de sauge font

auffi employées pour l'ufage extérieur
; elles

entrent dans les fomentations
,
les lutions,

les embrccations, &c. toniques, fortifian-

tes
, antiputrides ,

& principalement dans

cette compofition magiftrale fi connue fous

le nom de vin aromatique. Vojei VlN
AROMATIQUE.
La sauge a aufîi quelques ufages diété-

tiques. Il eft très-commun, par exemple,
en Languedoc de piquer avec de petits

bouquets de sauge le porc-frais qu'on veut

faire cuire à la broche , & il paroît que
T 2
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la sauge qui retient , malgré la longue
cuite que demande cette viande

,
une

grande partie de fon parfum , & toute

fon amertume
, corrige très- efficacement

la fadeur & la qualité laxative du co-

chon.

Les feuilles , les fommités fleuries ou

les fleurs de sauge entrent dans l'orvié-

tan
,

la poudre contre la rage , l'emplâtre
de bétoine , l'eau thériacale , l'élixir de

vitriol
,

le firop de ftœchas
,
&c. fon huile

eflentielle dans le baume nervin. On pré-

pare avec la sauge une huile par infuflon

& codion qui doit être rangée avec celle

de ces huiles qui empruntent une vertu

réelle de la fubftance dont on prétend
les imprégner. Celle-ci efl: vraiment réfo-

lutive , propre à diffipcr les douleurs
,

les contrarions des membres, ùc. {b)
SAUGUE

,
f. m. {Marine) bateau de

pêcheur de Provence.

SAUGUES
, {Ge'ogr. mod.) petite ville

de France dans le bas Languedoc, recette

de Mende
;

c'eft encore le nom d'un gros

bourg de l'Auvergne ,
éledion de Brioude.

(Z>. J.)

SAVIGNANO, {Géogr. mod.) petite

ville d'Italie dans la Romagne ,
au bord

de la Plufîa
,

fur l'ancienne voie émi-

lienne entre Cœfena & Rimini
,
à peu-

près à égale difiance de chacune de c^s

villes. Longitud. 29. 43. latitad, 44..
10.

(D. /.)

SAVIGNY-lez-Baune , {Géog. Hiji.

Antiq) beau village de Bourgogne d'en-

viron 250 feux
,
renommé par l'excellence

de fes vins & fon château ; le feîgneur ,

M. le Marquis de Migieu , qui joint le

bon goût à l'érudition , y a rafièmblé

une riche colledion d'antiques, tels que
vafes étrufques , grecs ,

romains , gaulois ,

ftatues
, figures , lampes ,

armes
, pierres

gravées ,
médailles ,

clefs ,
fceaux anciens

,

La voie romaine d'Autun à Befançon ,

traverfoit ce finage : l'empereur Confkn-

tin venar.t de Trêves à Autun en 311,
fuivit ce chemin pour fe rendre en cette

dernière «ville
,
où l'orateur Eumene pro-

nonça devant lui fon difcours pour le réta-

bliffement des écoles Mœniennes.

M. d'Ainville , dans {qs Eclaircijfemens
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géographiques , fixe au mont Battu îs le

Flexus vice dont parle Eumene
;
mais M.

PafTumot
,

dans un Mémoire fur cette

voie romaine
, publié en 1765 , place ce

Flexus vice à Vidubia
,
à la fedion des

deux routes de Châlons & de Befançon :

on trouve fouvent près de ce chemin an-

cien & dans les vignes , des tombeaux ,

des fabres , boucles de ceinturons ,
des

médailles du haut empire : on m'en donna
douze de bronze en 1772.
On en déterra un pot entier en 1770

fur la montagne ,
dite Perruchot

, rempli
de 1500 petites monnoies d'Aurélien^,
Commode , Maximien , Probus ,

des fem-
mes de Galien. {€.)

SAVILLAN, owSAVILLANS,
{Ge'ogr. mod.) ville d'Italie dans le Pié-
mont

, capitale de la province de même
nom

,
fur la rivière de Maira , entre

Salufîes & Foflano
,
à 5 mille de cha-

cune de ces places ,
& à pareille diftancs

de Coni •

c'cftune petite ville y mais joHe
& fortifiée. Longit. 24. 20. latit. 4-^, 30.
D. J:)

SAVILLANO , {Ge'ogr.mod.) province
d'Italie dans le Piémont

;
elle eft bornée

au nord par la Carmagnole ,
au midi par

la province de Coni
,

à l'orient par celle

de Chérafco , & au couchant par le mar-

quifat de Saluffes. Elle ell traverfée par
plufieurs rivières

,
entr'autres par le P6

même. Savillan e(î la capitale de cette

province. ( D* J.)

^
SAVINCACES, {Géogr. anc.) dans

l'infcription de l'arc de Suze , qui fait le

dénombrement des peuples fournis au gou-
vernement de Coctîus , le nom de Savin"
catium efl placé à la fuite ^Adanatiam

,

Seine
, au diocefe d'Embrun ,

fur les con-

fins de celui de Digne. Le nom de Sa-
vincates paroît fubfifter dans celui de
Lavine

, près de la Durance , au-deffous

d'Embrun. Noî. des Gaul. dWm.p. 584.

{C.)
SAVIO, LE {Géog. mod.) rivière d'Ita-

lie: Elle prend fa fource dans le Florentin ,

entre enfuite dans la Romagne ,
& vient

fe perdre dans le golfe de Venife , en-
viron à quatre mille au couchant fepten-
trionalde Cervia. ' D. J.)

SAUL, demandé, {Hi/l-facrée.) pre-*



s A U
mier roi d'Ifrael , étoit fils de Cis ,

homme
riche & puiffant de Gabaa ,

dans la tribu

de Benjamin. Cis ayant perdu fes ânefies
,

îes envoya chercher par fon ûis Saul^

qu'il fit accompagner d'un domeilique.

Après avoir parcouru un afîèz grand efpace

de pays fans les trouver ,
ils e'toient fiir

le point de revenir à Gabaa , lorlque le

domeftique propofa à Saiil d'aller à Rama-
tha dont ils n'étoient pas e'ioignes , pour
confiilter Samuel , qui pourroit leur don-

ner quelque lumière fiir ce qu'ils cher-

choient. Saill y confentit ,
& étant arrivé

à Ramatha
,

il rencontra Samuel qui alloit

offrir un facrifice , & que le Seigneur avoit

prévenu de fon arrivée & du choix qu'il

f'iifoit de lui pour régner fur Ifraël. Le

prophète l'ayant donc apperçu ;
le raffura

liir fes âneffes & lui dit de le fuivre au

lieu du facrifice , après lequel il le fit

entrer dans la falle du feftin
,
& le fit

alTeoir à la tête de tous les conviés, ils

revinrent de là dans k ville
,
& Samuel

fît préparer un lit â Saiil fur le toît de fa

maifon
,
où les Hébreux avoient coutume

de eoucher pendant les grandes chaleurs.

Le lendemain ils fortirent enfemble , &
lorfqu'ils furent au bas de la ville

,
il

dit à Sûill de faire avancer fon valet
,

parce qu'il vouloir lui faire favoir les or-

dres du Seigneur. Alors il prit une petite

phiole d'huile qu'il répandit fur la tête

de Saiil : il le baifa
,
& lui dit que le

Seigneur , par cette ondion ,
1« lacroit

four prince de fon héritage ,
& qu'il déii-

vreroit fon peuple de la main de fes en-

nemis. Enfuite le prophète lui donna trois

marques auxquelles il pourroit reconnoître

que Tonâion qu'il venoit de recevoir , étoit

confirmée par l'autorité divine. 11 lui dit

qu'il rencontreroit deux hommes près du

fl'pulcre de Rachel , qui lui diroieht que
les ânefiès de fon père étoient retrou-

vées ; que trois autres ,
au chêne de Tha-

bor
,

lui préfenteroient trois pains ,
&

que dans l'endroit appelle la colline de.

^Dieii
,

il rencontreroit une troupe de pro-

phètes , parmi lefquels il fe méleroit

pour prophétifer ,
& qu'alors il feroit

changé en lin autre homme. Ces fignes

que Samuel donnoit à Saiil de fon éiec*
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tion ,

ne pouvoient être prévus de quel-

qu'un qui n'eût pas été éclairé de l'elprit
de Dieu. Quoiqu'ils foient peu confidéra-
bles en eux-mêmes , ils n'en marquent
que mieux la certitude infaillible de la

prédidion , parce que ,
détaillés & variés

comme ils l'étoient
, une feule circonf-

tance venant à fe déranger , auroit con-
vaincu de faux Samuel. Tous ces événe-
mens s'accomplirent le même jour. Saill
ne douta plus de la volonté de Dieu

,

qui lui changea le cœur
,
& lui en donna

un autre
;

il lui ûta la bafTefie des fen-

timens grofliers qu'il avoit pris dans fa

première condition
;
il lui éclaira l'elprit ,

lui rehaufîa le courage , & lui accorda
le talent de commander aux autres. Quel-
que temps après , Samuel fit afîembler tous
les enfans d'ifraèî â Mafpha pour l'éîeâion

d'un roi qu'ils avoient demandé
;
& quoi-

que tout fût fait de la part de JDieu, par
l'ordre duquel le prophète avoit Ibcié
Saill

, il jetta le fort fur toutes les tribus.
Il tomba fur la tribu de Benjamin , puis
fur la famille de Métri , & enfin fur la per-
fonne de Saill

,
fils de Cis. Auffi-tôt on

le chercha
;
mais Saiil qui , voyant la cou-

ronne de plus près , avoit frémi des dan-
gers dont le trône eft environné

,
des foins,

des follicitudes dont fe charge celui qui y
monte

,
n'avoit penfé qu'à éviter

, par la

fuite y un fardeau dont il fentoit toute la

péfanteur. Le Seigneur que l'on confuîta ,

répondit qu'il étoit caché dans fa maifon ;

on y courut aufîi-tôt
, on le prit , & on

l'amena
j
& lorfqu'il fut au milieu du

peuple ,
il parut plus grand que les autres

de toute la tête. Samuel dit alors à tout
le peuple , que c'étoit là celui que le Sei-

gneur avoit choifi pour être leur roi
; &

tout le peuple crïz-.vive le roi. Enfuite,après
avoir prononcé le droit du royaume ,

il

congédia l'aflembîée
; & Saiil revint à

Gabaa avec ceux dont Dieu avoit touché
le cœur. Quelques-uns , qui n'avoient au-
cune crainte de Dieu méprifoient ce prince
& ne lui firent point de préfens. Mais 0/7 icV

diiîimuia avec modération leurs diii:oui-s

infolens
;
& l'éclat de là dignité ne chan-

geant rien dans (a manière de vivre fim-

pie &: éloignée du faile ^ il retourna fairô
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vaicir fcs terres. C'efl: dans cette occii-

paticn que le trouvèrent les couriers des

habitans de Jabès en Galaad
, qui fe voyant

prefies par Naas
,

roi des Ammonites,
envoyèrent demander du fecours dans tout

Ifrael. Saill re "enoit alors des champs en

fuivant Tes bœufs
,
& refprit du Seigneur

t'étmt faifi de lui
,

il prit fes bœufs , les

coupa en morceaux , & les envoya dans

toutes les terres d'Ifraël ,
en menaçant

de traiter ainil les boeufs de tous ceux

qui ne fe metcroient point en campagne
pour (uivre Saill & Samuel. Le peuple
s'afTembla donc en foule pour fecourir

les habitans de Jabês
,
& Saill

, avec cette

armée nombreufe
, fondit fur les Ammo-

nites ,
les tailla en pièces , & délivra la

ville. Enfuite Samuel tint une afîemblée
â Galgal ,

où il fit confirmer i'éleâion

ide Saill
, qui deux ans après , marcha

«contre les Philiftins. Ces ennemis du peu-

ple de Dieu , irrités de quelques fuccés

que Jonathais ,
fik de Saill

,
avoit eu fur

.eux , vinreat camper à Maçhmas avec

^oooQ charriots
,
6000 chevaux 6ç une

fnultitude innombrable de gens de pied..

Les Ifraélites ,> effrayés à h vue de cette

^rmée formidable , fe retirèrent & laiiTc-

jrent Saâl avec une poignée de gens eonf-

fernés & abattus. Samuel ayoit ordonné
â ce prince de l'attendre pendant fept

jours , pour offrir des holocauftes & des

îioiliies pacifiques ;
mais le feptieme joir

iétant -fort avar;cé fans que le prophète

parut , le roi fe voyant prefTé par une
armée formidable

,
abandonné de tout le

peuple i & fur le point d'étrç attaqué par
l'ennemi , crut qu'il devoit prendre con-

feil des circonflances & offrir à Dieu les

facrifices
,

fans attendre l'arrivée de Sa-

inuel. Mais Dieu porta un jugement bien

.différent de la défbbéiiTance de Saill. Le

prophète qui arriva au moment que le

façrifice étoi.t achevé
,

lui reprocha fa

faute & lui prédit qu'en punition ,
le

royaume qui deyoit être affermi â jamais
dsins fa maifon

,
alloit en être ôté. Dieu

;ne laiffa pas d'accorder à Saill une vic-

toire fignalée fur les Philiflins , que Jona-

chas & fon écuyer mirent d'abord en

4éroute & que Dieu frappa d'une frayeur

f} |randp g^i'iîs fe jperçDient leç ui^s les

autres de leurs épées. Alors Saill , aii

lieu de bénir le Seigneur d'un fuccès fi

inefpéré , croyant qu'il étoit néceffaire

de faire intervenir fa prudence pour ren-
dre la défaite complette ,

fit une impré-
cation & maudit celui qui mangeroit avant

qu'il fe fût entièrement vengé de fes en-
nemis. Mais Dieu

, jaloux de fa gloire,
confondit les delfeins d'une prudence hu-
maine

;
ce que Saill propofoit comme un

moyen de hâter la déroute
, y devint un

obdacle. L'armée épuifée de fatigue &
de faim , ne put pourfuivre les ennemis

,

qui par-là échappèrent à une entière dé-
faite. Le foir étant venu

, après que les

Ifraélites eurent pris quelque nourriture
,

Saill
, qui fe propofoit de recommencer

la pourfuite pendant la nuit
,
confulta le

Seigneur pour favoir quel en feroit le fuc-

cès
; & Dieu

,
en refufant de rendre fes

oracles, fit juger à ce prince que quel-

qu'un l'avoit offenfé. Il fit donc jetter le

fort pour découvrir le coupable , & jura
de nouveau qu'il mourroit

, quand même
ce feroit fon fils Jonathas. Le fort tomba
fjr Jonathas ;

& saill lui ayant demande

quel étoit fon crime
,

il avoua qu'ignoranÇ
la défenfe qu'il avoit faite

,
il avoit pris

un peu de miel au bout de fa baguette.
Alors saill étouffant les fentimens de la

nature
, par la crainte de violer un fer-

ment téméraire &c qu'il étoit coupable
d'avoir fait, vouloit punir de mort fon
fils innocent ,

le vainqueur des ennemis
de Dieu

,
le libérateur du peuple ; mais

l'armée s'y oppofa & l'arracha d'entre

les mains de ce père dénaturé
, qui cou-

pable lui-même d'une défobéiffance réelle

aux ordres de Dieu , pourfuivoit dans fou
fils un crime imaginaire. Alors saill fe

retira fans pourfuivre plus loin les Phi-
liitins

, & quelque temps après Samuel
vint

, de la part de Dieu ,
lui ordonne-r

d'aller faire la guerre aux Amalécites , &(.

d'exécuter l'arrêt de fa jufîice pKononcë
depuis quatre cens ans contre ce peuple
maudit

, qui avoit voulu interdire l'entrée

de la terre promife aux Ifraélites. Le pro-
phète recommanda donc à saill d'extern-

miner tous les Amalécites
,
& de détruire

tout ce qui leur appartenoit ,
fans en rien

épargner j
ce prince marcha contre les
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etiftemis ,

les tailla en pièces : mais intef-
|

îens & déréglés,

prêtant a Ta fantaifie le commandement doient cet évéi

qu'il avoit reçu de Dieu ,
il conientit

qu'on épargnât ce qu'il y avoit de meil-

leur dans les troupeaux ,
& fauva Agag

leur roi. Dieu irrité d« la tém.'riDi de ce

prmce , qui ofoit éluder ainfi fcs ordon-

nances
,

lui envoya Samuel pour lui re-

procher fa défobc-ilTance ;
le prophète le

rencontra à Gaîgal ,
oiiia vanité leportoît

à ériger des trophées pour une vidoire à

laquelle proprement il n'avoit point de

p^rt ,
& qui étoit l'ouvrage de Dieu. Samuel

lui ayant rappelle que Dieu l'avoit tiré

de la lie d'Ifraël pour le faire chef de

fon peuple, lui demanda pourquoi il avoit

péché 3 les yeux ,
en lui délobéiffant

;

Saiil tâchant de déguifer fa faute , la

rejetta fur le peuple , qui avo-.t confervé

ee qu'il y avoit de meilleur dans les trou-

peiux pour i'imm.oler au Seig.ntur t mais

le prophète lui dit que Dieu ne deman-

doit point de viâimes ,,
mais l'obéiflance

à fes ordres , qui vaut mieux que les fa-

cnfices. Il lui annonça enfuice de la part

de Dieu , qu'il étoit condamné à perdre

fa couronne, orque fon royaume alloit être

donné à un autre. Alors SaiiL avouant

fon crime
,

dit qu'il avoit péché par la

•- crainte du peuple. Croyant avoir afîez

fait par cet aveu ,
au lieu de s'humilier

fous la main de Dieu
,

il ne chercha qu'à

fe juftifter devant les hommes ,
& pria

le prophète de l'accompagner porr adorer

Dieu avec lui. AufTi Samuel qui voyoit

par une lumière divine que fa pénitence
n'avoit rien de fincere , lui déclara que
Dieu ne lui pardonneroit point, & qu'il

ne révcqueroit pas l'arrêt prononcé con-

tre lui. Cependant cédant aux infiances

de ce prince ,
il le fuivit , & alla adorer

le Seigneur avec lui
;
& après avoir mis

en pièces Agag , il fe f:'para de Saul
,

qui retourna à Gabaa où il demeuroit.

Cependar.t l'efprit de Dieu s'étant retiré

de lui
,

il fut auiïi-tôt faifi de l'efprit

malin
, auquel la juOice divine le livra

pour punir fa défobéilfance. Cet efprir ,

exécuteur des juiies jugemens de Dieu
fur ce malheureux prince , mettant en

mouvement Çqs humeurs & fa mélan-
colie

,, l'agitoit par des mouvemens vio;
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Se? officiers qui regar-

lement comme les accès
d'une maladie toute naturelle

, lui.con-
feillerent de chercher du foulagement
dans la mufique , très-propre à rétablir

l'harmonie entre les parties du corps
humain

,
en arrêtant l'impétuorité des

efprits ,
ou en les déterminant peu-à-peu

à prendre leur cours ordinaire & réglé,
ils liront donc venir David , qui favoit

parfaitement jouer de la harpe ;
& toutes

les fois qu'il en jcuoit, Saiil Ce fentoit

foulage , & l'efprit malin fe retiroit de
lui. Cette fuite du démon n'étoit pas un
etiCt naturel de la mufîque , mais une

opération de Dieu miraculeufe , que tout
autre que David n'eût pu produire pat
des fons vuides & inanimés

, qui n'ont
aucun pouvoir fur le démon. Cependant:
UsPhilifiins ayant de nouveau déclaré la

guerre aux Ifraéiites
, vinrent camper en

leur préfence d^ns la vallée de Térébin-
the

; & un; géant nommé Goliath, ve-
no!t tous les jours défier le plus brave de
l'armée ennemie. Sa taille extraordinaire

& Ibn air menaçant faifoit trembler le-

plus hardi.- Saiil avoit en vain piromis fa

iille en mariage à celui qui le tueroit y

perfonne n'avoit ofé fe prefenter. Enna:
j)avid s'offrit à combattre ce redoutable

Philiflin; il parla à Saill avec une con-

fiance quL étonna ce prince. Il alla
,
&:

armé fimplement de fa fronde
,.

il ter-

rafîa ce géant énorme qui étoit la terreur'

& l'effroi de tout le camp. Dès ce jonr-là

même
,,

Salil voulut avoir auprès de lui

ce jeune héros , & pour fe l'attacher, il lui

donna le commandement d'une troupe de

gens de guerre ; mais les applaudifTemens-

que David recevoit fur fon paifage ,.

changèrent bientôt le cœar de SnilL îf

fe laiifa- aller à un mouvement de ja-
louiie contre lui , fur ce que les femmes,
fortoient de toutes les villes fur leur

route
,
en chantant & en dan Tant au fon

des inftrumens, & que le refrein de leurs-

chanfons étoit
,

S^;iil en a tué mille ^
&'

David dix mille. Cette parole proférée-
fans defîein , mais indifcrétement ,.

dé--

plut fort à Saiil & excita bientôt une^

haine mortelle qui lui fit chercher" tous>

les moyens d'ôt^r la' vie a un innocent
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qui venoit de Je faiiver

,
lui & Ton peu-

ple. Un jour qu'il étoit faiiî de relprit

malin, & que David jouoit devant lui,

il l'eût percé d'un trait
,

s'il n'eût évite'

le coup en fe détournant. Il tâcha enfuite

de le faire mourir par la main des Philif-

tins
,
en le mettant fonvent aux prifes

avec eux. Il lui avoit promis Merob
,

fa

fille aînée , en mariage ;
il la donna à

un autre
, & lui offrit Michol fa cadette, à

condition qu'il tueroit cent Philiftins. La

gloire dont celui-ci fe couvroit de plus

en plus , ne faifoit qu'augmenter l'ani-

molité de SailL qui ne diffimula plus le

deffein qu'il avoit de s'en défaire. Jonathas

qui étoit bien éloigné d'entrer dans la

paflion injufte de fon père ,
ne craignit

pas de parler en faveur de l'innocence
,

& réufîit pour quelque temps à calmer la

fureur de Saiil. Mais ce prince étant

tombé dans fa noire mélancolie ,
tenta

encore de le tuer lorfqu'il jouoit de la

harpe , & David s'étant enfui
,

il l'en-

voya inveflir dans fa maifon pendant la

nuit. Michol fa fille ,
femme de David

,

fit defcendre fon mari par une fenêtre
,

& le lendemain les archers ne trouvè-

rent dans le lit qu'une ftatue que Michol

y avoit mife. Il le pourfuivit à Naïoth
,

où il s'étoit retiré au milieu d'une troupe
de prophètes. Snîil, fur le chemin, fut

faifi d'un efprit prophétique , & lorfqu'il

fut arrivé ,
il continua de parler par l'inf-

piration divine , couché par terre
,
nud

,

c'efl-à-dire , n'ayant que les habits de

dePibus. Il ne put fe difîimuler , après
vun tel miracle opéré fur lui-même , que
l'innocent qu'il perfécutoit étoit fous la

proteûion de Dieu
;
mais comme il fant

,

pour convertir le cœur de l'homme
,

d'autres miracles que ceux qui frappent
les fens , celui-ci ne fit que fufpendre

pour un peu de temps fa mauvaife volonté

fans la rendre meilleure. Elle éclata bien-

tJt après , lorfqu'il apprit par Doëg l'Idu-

méen , que le grand-prétre Achimelech

avoit bien reçu David à Nobé
,
& lai

avoit donné des rafraîchiffemens & une

épée ;
car aufli-tût il envoya chercher le

grand
- prêtre & tous les prêtres de la

même famille , & après leur avoir fait

4'injuftes reproches, il les fit tous maffa-
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crer impitoyablement par Doëg ^ qnî
feuî voulut fervir de minsflre à la fureur;
puis , emporté par fa colère brutale

,
il

alla à Nobé , où il fit tout pafTer au frl

de l'épée , fans excepter les enfans qui
étoient à la mammelle. Ayant appris que
fon ennemi étoit dans la ville de Ceila ,

il fe préparoît à aller l'y forcer
;
mais

David fe retira dans le défert de Ziph :

il étoit prêt à le furprendre dans le défert
de Maon

, lorfqu'il apprit que les Philif-

tms avoient fait une irruption dans fon

pays ,
ce qui l'obligea de venir au fe-

cours de fes fujefs. Après qu'il les eut
chafïes

,
il alla chercher David dans le

déiert d'Engaddi , & 'étant entré dans
une caverne de ce défert pour quelque
nécefîité naturelle ,

il fut apperçu de
David & de fes gens qui étoient cachés, fans

qu'il les apperçût eux-mêmes
;

foit par
un effet naturel dupaffage fubit de la lu-
mière à un lieu Ibmbre

,
foit par un mi-

racle que Dieu fit en faveur de David
pour dérober à Sail/ la vue de ceux qui
étoient en ce lieu ; ce prince y auroic
couru rifque de fa vie

,
fi David

, plus

religieux que ceux qui l'accompagnoient,
n'eût refpedé dans fon plus cruel ennemi ,

l'ondion divine ,
& ne fe fût déclaré fon

protecleur contre la violence de fes gens.
Il le contenta de lui couper le bord de
fa cafaque , pour avoir en main de quoi
le convaincre qu'il avoit été le maître
de fa vie

;
& Saill fenfîb'e à cette mar-

que de générofité ,
ne put retenir fes lar-

mes. Il reconnut l'injuflice de fon pro-
cédé & l'innocence de David

, parut
être convaincu de la fincérité de fon af-

feûion & ceffa pendant un temps de le

pourfuivre. Mais fa. haine qui n'étoit que
fufpendue , reprit bien-tôt le defîiis

, &
l'occafion qui lui fut offerte la réveilla.

II apprit que David s'étoit retiré dans le

défert de Ziph ,
& il courut le chercher.

David ayant appris fon arrivée
,

entra
de nuit, par un mouvement de l'efprit
de Dieu

,
dans la tente de S'alil

, & ayant
trouvé tout le monde endormi , ij prit
la coupe & la lance du roi & fortit du

camp. Ayant pifi'j de-là fur une hauteur
un npii ^imcrnpf îl îjnnnlla a Inaiif-p vntvun peu éloignée ,

il appcUa à haute voix
les gens de Saiil

, pour leur reprocher
\a
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la négligence avec laquelle ils g^doient
le roi. Ce prince s'éveillant au bruit ,

reconnut la voix de David ,
& frappé de

ce nouveau trait de grandeur d"'ame de

la part d'un homme qu'il perficucoit ,
il

avoua encore fes torts ,
& promit de ne

lui faire aucun mal à l'avenir. Enfin ar-

riva le moment où Dieu devoit exercer fes

judes & incomprthenfibles jiigemens fur

Sali/. Les Philiftins entrèrent fur les

.terres d'Ifraël avec une puifTante armée ,

&- la vae de leurs troupes formidables

remplit d'effroi ce malheureux prince ,

qui voyoit la main vengereïfe de Dieu

prête à l'écrafer. Il confuita le Seigneur

qu'il avoit refufé d'écouter tant de fois
,

j&c Dieu à fon tour garda un profond
lilence qui acheva de le précipiter dans

'le défefpoir ;
il voulut chercher dans

l'art des démons ce qu'il ne pouvoit ob-
tenir du ciel

;
& par la plus étrange con-

trarjété de t'efprit humain , cepnncequi
avoit exterminé les magiciens de fon

royaume , félon le commandement de la

loi, ne fit pas difficulté de les confulter.

il chargea fes officiers de lui chercher

iine fen^me qui eût l'efprit de Python ;

& ces lâches miniftres
, toujours prêts

à fervir les paffions les plus criminelles

de leur maître ,
lui dirent qu'il y en

avoit une à Endor. Il alla donc de nuit

dé^uifé
chez cette femme , à qui il dit

de confulter l'efprit de Python & d'évo-

quer Samuel qui étoit mort depuis deux
ans. Auiïi-tôt qu'elle vit le prophète ,

elle jetta un grand cri & fut troublée
,

parce qu'elle connut que c'Jtoit le roi

qui la cjnfultoit. Saiil l'ayant rallurée ,

lui demandd ce qu'elle avoit vu , & elle

lui répondit qu'elle avoit vu fortir de

terre un vieillard couvert d'un manteau.

Le roi rec.mnoiliant que c'étoit Samuel ,

fe proderna le vifage contre terre ; & le

prophète , après lui avoir reproclié de
venir troubler Ion repos , lui dit que le

Seigneur s'étoit retiré de lui
,
& qu'il

alloit exécuter en faveur de David ; fon

gendre , tout ce qu'il lui avoit promis ;

que lui & fes enfans feroient tués dans la

bataille
,
& que le camp d'Ifraël feroit

livré entre les mains des Philiftins. Ces

paroles épouvantèrent tellement t^û/i/ ,

Tome XXX.
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qu'il tomba auffi-tot & demeura étendu
fur la terre. Quand il eut repris fes fens ,

il regagna fon camp , & la bataille s'é-

tant djnnée , les Ifraélites furent vain-
cus y les trois fils de Sa il/ y périrent ,

& ce prince qui n'attendoit que le mo-
ment de l'exécution de l'arrêt prononcé
contre hii

,
fut frappé d'une flèche. Livré

alors à la plus cruelle douleur & au dé-

fefpoir ,
il pria fon écuyer de le tuer ,

de peur qu'il ne tombât vif entre les

mains des Philiftins
; mais celui- ci ayant

refufé de le faire
,
ce prince malheureux

mettant le fcean à fa réprobation ,
fe tua

de fa propre épée , & finit fes jours par
le plus grand de tous les crimes qui le

précipita dans les fupplices éternels
,
aux-

quels la juftice divine l'avoit condamné.
/. Far. X. 1^. Les Philiflins ayant trouvé
le corps de ce prince, lui coupèrent la

tête qu'ils attachèrent dans le temple de

Dagon , & pendirent fes armes dans le

temple d'Aftaroth ; pour le corps , ils

lé pendirent à la muraille de Bethfan
,

mais les habitans de Jabès l'enlevèrent

& l'enterrèrent fous un chêne
; & plu-

fieurs années après ,
David fit tranf-

porter les os de ce prince infortuné à
Gabaa dans le tombeau de Cis. ( + )

SAULE
,
f m. {Ilijî. nat. Bot.) ja/ix ;

genre de plante à fleur en chaton
,
com-

pofée de plufieurs étamines difpofées en

épi. Cette fleur eft flérile
",

les embryons
naifTent fur des efpeces àe Jau/es qui n'ont

pas de fleurs en épi , & deviennent dans
la fuite un fruit ou une capfule conique ,

qui s'ouvre en. deux parties , & qui ren-
ferme des femences garnies d'une aigrette,-

Tournefort , injîitut. rei /lerbar. l^oyei^
PLANTE.
Saule , faiix ; arbre qui fe trouve dans

toute l'Europe , même dans la partie la

plus feptentrionale de la Laponife. Le
fau/e, le bouleau & le pin ,

font les der-

niers arbres que l'on rencontre en péné-
trant dans les climats glacés du nord.

Aucun arbre n'a dans fes efpeces , qui
font fort nombreufes

, autant de variations

que lejau/e , en ce qui concerne la ftature.

On corinoît àesjau/es de toutes grandeurs ,

depuis un pouce de hauteur jufqu'à plus do
I foixante pies. Il y a des jfau/es blancs ,



154 S A U
noirs , jaunes , veuds

,
& rouges. Il fe

trouve d'ailleurs tant de différences dans

la forme & la couleur des fenilles , que
toute la dcfcription que l'on peut faire en

général de ces arbres
,
fe réduit à ce qu'ils

portent des fleurs femelles fur différens

individus. Les chatons qui font blancs
,

rouges , jaunes eu bleuâtres , félon les

efpeces de faules , s'épanouiffent au mois

d'Avril dans les climats tempérés , & les

graines qui ont été fécondes
, mûriffent &

fe difperfent dans le mois de Juin.

Il feroit immenfe, & la nature de cet

ouvrage ne permet pas d'entrer dans

des détails fur chaque efpece de fauh ,

dont on en connoît plus de foixante for-

tes. J'en traiterai donc fous trois dif-

férences qui les difiinguent afïèz effen-

tiellement. Les faules , les marceaux &
les oiiers.

Les faules font les efpeces de ce genre

qui prennent le plus de hauteur. Ils fe

plaifent dans les lieux bas
, & fur le bord

des eaux
;
mais il ne faut pas que leurs

racines foient tout à fait dans l'eau. Ces
arbres fe multiplient de plançons de la

groffeur du poignet & de la hauteur de

huit ou dix pies : on les place dans des

trous de la profondeur d'environ deux pies,

& à cinq ou lîx de diftance , après qu'on
a formé ces trous à coups de maillet avec
un pieu armé de fer. Comme le plançon
ne remplit pas le trou exaâement ,

on

achevé de le remplir avec de la terre meu-
ble qui facilite la reprife. Cette plantation
fe fait au printemps immédiatement après
les gelées. Nul autre foin enfuite que de

l'élaguer les deux premières années. Com-
me l'objet d'une telle plantation eft de fe

procurer des perches & des échalas
,
on

ététe les faules tous les trois ou quatre
ans à la fortie de l'hiver. II faut avoir

foin de couper les perches les plus près
de la tête de l'arbre qu'il eft poffible ,

afin d'empêcher qu'il ne s*y forme des

abreuvoirs qui accourcifl'ent beaucoup la

durée de l'arbre. Le faule croît très-

promptement ,
mais pas encore aufîi vite

que le marceau. Il s'élève à 60 ou 70

piés ,
mais il ne profite guère que pen-

dant 2.5 ans.
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Quelque méprifabîe que foit le fauk

par la petite qualité de îbn bois
,
les an-

ciens lui faifoient l'eftime de le mettre
au troifieme rang des arbres utiles

,
rela-

tivement au profit qu'on recire des biens

de campagne. Le bois ào faule eft blanc ,

gras ,
rebours & fort tendre. Les troncs

gros & fains de cet arbre peuvent fervir

à faire des planches , que l'on emploie
comme celles du tilleul & du peuplier ;

mais quand les faules font creux & pour-
ris dans le cœur

,
on les coupe par tron-

çons qui font un bois de chauftage paf-
fable , après les avoir laiffé fécher pen-
dant fix mois. Les arbres qui font têtards

donnent des branches que l'on coupe tous

les trois ou quatre ans
,
& qui fervent à

faire des perches & des échalas. On les

pelé dans le temps de la fève , & on les

îaifTe fécher pendant un an à l'abri pour
leur donner un peu plus de durée. Les

Sculpteurs font quelque ufage du bois de

faule j les peintres & les graveurs en tirent

quelque fervice poijr tracer leurs el'quifîès ;

les orfèvres pour polir l'or & l'argent , &
les Salpétriers pour la poudre à canon. On
peut s'en fervir aufli pour éguifer les outils

tranchans. Ce bois pourri eft excellent pour
la culture de quelques plantes & arbrifleaux

qui ne peuvent végéter que dans une terre

fraiche dénuée de force & de fubftance
;

& les feuilles de l'arbre trempées dans l'eau

& répandues dans la chambre d'un ma-
lade , en rafraichiffent l'air d'une façon

finguliere.
Le marceau ne s'élève qu'à 25 ou 30

pies. Il diffère à&sfaules & des oziers par
fa feuille , qui eft beaucoup plus large.

Cet arbre eft de la nature des amphibies ;

il fe plait dans les lieux bas & humides,
& il ne rc'ufîit pas moins bien dans les

terreins élevés ,
où il ne craint que le

fable vif & la craie pure. De toutes les

efpeces de /iw/^^ ,
c'eft celle qui peut le

mieux fe pafTer d'humidité
;
& c'eft peut-

être de tous les arbres celui qui vient le

plus vite , qui fe multiplie le plus aifé-

ment
, qui fournit le plus de bois

,
&

qu'on peut couper le plus fouvent. On d;t

communément en Angleterre,qu'on acheté

le cheval avec le marccau avant qu'on,

-puiffe acheter la felle avec le chêne. On.
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peut multiplier le marceau de femence

,

& même c'eft un excellent moyen pour
favorifer les femis de chêne ,

& d'autres

arbres du premier ordre , parce qu'il abrite

les jeunes plants pendant l'hiver
,
& qu'il

entretient la fraîcheur du terrein pendant
l'été. Il faut faire cueillir les graines du

marceau au mois de Juin , qui eft à peu-

près le temps de leur maturité ,
& les faire

répandre tout fimplement fur le terrein

qu'on veut mettre en bois fans aucune

culture préalable ,
ni même fans rien oter

des herbes ni des buifTons qui peuvent s'y

trouver. Il eft vrai que pour femer de cette

façon avec quelque fuccès, il ne faut pas

ménager la graine. Une autre manière àer

le multiplier ,
c'eft de prendre des boutures

de cet arbre
,
d'environ un pié & demi de

longueur , que l'on pique diagonalement
en terre ,

& fl profondément, que le def-

fus de la bouture fe trouve s'il eft poffible,

au nireau du fol. Le bois de trois ou quatre
ans eft le meilleur pour remplir cet objet ;

le bois de deux ans e[i encore paffable ;

mais celui d'un an eft de la moindre

qualité. Cette opération fe peut faire pen-
dant tout l'hiver, quand il ne gelé pas &
que la terre eft meuble. On peut couper
le marceau tous les quatre ou cinq ans ,

& fa couche dure ordinairement cinquante
ans

, pourvu qu'on ait foin de le couper
rès-terre ,

en talus ,
& fort uniment. Cet

arbre eft excellent pour garnir un tailli
,

& il croît à merveille parmi les chênes ,

les châtaigners , les charmes ,
Ùc.

Le bois du marceau fert à faire des

cercles , des perches & des échalas
;

il

eft aufli très-propre à faire du charbon
,

qui s'enflamme aifcment & que l'on em-

ploie dans la compofttion de la poudre à

canon.

Vqfier. On doit entendre fous ce nom
toutes les efpeces de petits faules qui croif-

fent le long des rivières , & qui peuvent
fervir aux ouvrages de vannerie. On en

ccnnoît de plus de douze fortes , mais il

n'y en a que quatre dont on fafle cas
,

qui font le rouge ,
le noir

,
le verd

, que
quelques gens appellent le blanc

, & le

jaune ,
ou doré. Le grand profit qu'on peut

retirer de ces arbrifleaux doit engager à
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les cultiver. On trouve dans le journal

économ.ique ,
mois de Mai 1758 ,

un mé-
moire incérefTant à ce fujet. Il m'ii paru
que l'auteur a écrit d'après fon expérience,
&. qu'il a vu avec intelligence. Voici en
fubftance ce qu'il dit des différens ofiers.

Cet arbrifleau fe plaît dans prefque toutes
fortes de terreins

, pourvu qu'ils foient un
peu argilleux , & que le fond en foi t bon.
Il fe plaît fur-tout le long des rivières

dont les bords font peu élevés. On peut le

multiplier ou de bouture
, qui eft la fa- ,

çon la plus ufitée , ou de femence , qui
eft la meilleure méthode , parce que les

ofiers venus de graine , s'enracinent plus

profjndément,& font de plus longue durée

que ceux élevés de bouture. Voici la ma-
nière de les femer : après avoir mis le

terrein en bonne culture ,
on y fait des

filions à quatre pies de diftance les uns
des autres , & on y feme au mois de
Mars la graine d'ofier

, que l'on recouvre
de deux pouces de terre fort menue , &
qui levé bientôt après. Cette première
année exige des foins qui font de farder
fouvent , de faire deux labours & de ne
laifîer qu'un plant , ou deux tout au plus ,

à la diftance d'un pié ;
mais rien à leur

retrancher pour lors
,
ce ne fera qu'après

la féconde année qu'on pourra les couper
rès-terre. Cette première récolte fera de
très-petite valeur : il en fera de même à

peu-près des deux autres
;
ce n'eft qu'à la

quatrième que l'oferaie commence à don-
ner un bon produit ;

mais elle ne fera dans
toute fa force qu'à huit ou neufans. Comme
il eft difficile de ramafler à propos la

graine d'ofier
,
& qu'il vient plus lente-

ment de graine que de bouture
, c'eft ce

qui fait préférer ce dernier moyen , dont
voici le procédé. On coupe les boutures
de deux pies de longueur ,

on les enfonce
à moitié dans la terre à la diftance d'un

pié par rangées , qui en ont trois ou quatre
d'intervalle

;
& il eft même indifférent de

planter les boutures par le gros ou par le

petit bout , elles pouffent & font racines

également bien. Le mois de Janvier eft la
faifon favorable pour couper les ofiers

;
&

la bonne manière de le faire eft de laiffer

de la longueur du doigt les bouts tenans à
la foucbe , pour les recouper enfuite après

Vij
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les gelées ; avec cette attention pourtant
de ne pas les recouper trop courts

, par
le tort que cela pourroit faire à la lou-

che
;

mais il faut fur-tout que cette fou-

che foit toujours en terre
,
& non pas

élevée , comme on le pratique fouvent

avec défavantage. Lorfqu'on taille l'ofier

à-fait
,
on ne doit laiflbr qu'un demi pouce

de hauteur à chaque brin
;
& comme il

aura fallu détourner la terre pour opérer ,

il faudra en recouvrir fa fouche de rjpaif-

feur d'un pouce feulement , pour empê-
cher le delTéchement du bois. Un autre

foin de culture fera d'élaguer au mois de

Juin les menues branches qui viennent

au-deflus des rejettons ,
& qui les ren-

droient défeâueux
;
mais l'une des prin-

cipales attentions fera de garantir les oze-

raies des approches du bétail qui en eft

fort friand, & qui y cauferoit en peu de

temps de trè'>-grands dommages.
L'ofier verd ou blanc , & l'ofier jaune

ou doré
,
ne font proprement qu'une même

efpece ,
car le verd devient quelquefois

jaune ,
cela dépend de la nature du tcrrein

où il croît
;

fi la terre eft graffe & hu-

mide
,

il devient verdâtre ,
en pouffant

de fortes baguettes qui ne font propres

qu'à de gros ouvrages ;
au lieu que fi on

le met dans une terre légère , qui. foit

humide au printemps & feche en automne,
il y prendra cette couleur jaune qui le

fait préférer aux autres ofiers
;

les terres

blanches & argilLufeb , & les terres mai-

gres propres à la vigne , peuvent encore
lui convenir

;
il y devient très-fouple &

bien doré
,
mais il y jette peu de bois

;

il faut une attention de culture particu-
lière à cet ofier

,
c'eft de ne labourer

qu'à la profondeur de deux ou trois pou-
ces feulement, pour ôcer les mauvaifes

herbes.

Après l'ofier jaune , Tofier rouge eft

le plus eftimé , il exige moins de foins
,

on peut lui donner des labours plus pro-
fonds fans qu'il y ait à craindre pour fa

couleur ni pour fa qualité ;
on peut l'éle-

ver fur le bord des foffés, & dans tous

les terreins propres à la vigne. Les ofiers

rouges ,
les verds & les jaunes font pré-

férés par les tonneliers à l'ofier noir qui
eft. trop^ fin & qui a moins de corps , &
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ils font encore plus de cas de l'ofier rouget

que du jaune , parce qu'il eft plus fouple-
& de plus longue durée

;
mais comme cet

ofier rouge eft inégal dans fa grofteur ,.

iSi qu'il ne donne pas tant de relief à

l'ouvrage que le jaune , c'eft ce qui faic

qu'on emploie ce dernier de préférence,,

pour les futailles qui font à vendre , &
fur- tout celles qu'on envoie à l'étranger.

Pour mettre en état de vente les ofiers

qui font propres aux ouvrages des tonne-

liers
,
on les fend durant l'hiver , pendant

qu'ils font verds & fbuples ;
car s'ils étoient

fecs , ils fendroient mal
, & s'ils étoient

en fève , l'écorce fe détacheroit ,
ce qui

feroit un inconvénient
,
attendu que l'é-

corce fortifie & fait durer la ligature ;
la

fente de l'ofier fe fait avec un petit coin

de bois qui a trois ou quatre carnes
,
&

qui fert à partager le brin d'ofier en au--^

tant de parties ;
mais il vaut mi^ux le

fendre en trois
, que de le partager en-

deux, ni en quatre , parce que louvrage
fe fait plus aifément

,
& qu'il a plus de

propreté ;
on a foin enfuite de faire plu-

fieurs clafTes des ofiers
,

félon leur lon-

gueur , leur grofteur , & leurs efpeces^
différentes

;
enfin

,
on Tes met par paquets

ou poignées de vingt- cinq brins chacune >
ou foixante & quinze .parcelles, & on les-

vend au millier qui forme une botte com-
pofée de quarante poignées. Outre le grand
fervice que les tonneliers tinrent de l'o-

-

fier
,
on en fait grand ufage pour les vignes-

& dans les jardins ;
mais quand on emploie

l'ofier pour lier les cerceaux ,
il faut le

faire tremper dans de l'eau bouillante ":

les vers ne s'y mettent pias ,
il pourrit

moins vite ,
il eft plus fouple , moins caf*

fant
,
& il vaut mieux du double que

quand on le fait tremper dans l'eau

froide.

L'ofier noir eft Je moins convenable

pour les ouvrages du tonnelier, parce

qu'il eft trop menu & qu'il n'a pas afïez

de corps ;
mais d'autre côté ,

c'eft ce qui
le fait préférer par les vanniers , pour
leurs ouvrages de propreté , parce que les^

brins de l'ofier noir font déliés & fort

égaux ;
ils fe fervent aufîi de l'ofier rouge ,

.

pour les ouvrages deftinés à la fatigue ^ .

parce qu'il eft gfos, fouple , ibrc & ég^l ; ?
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à d'autres égards les vanniers emploient
toutes les autres efpeces d'ofier's & de

faciès , quoique le bois en foit caflant
;

mais pjur cette delnnation on ne les coupe

que quand ia fève eft en mouvemenc",

pour avoir plus de facilité d'en leverj'é-

corce
, après quoi en les fait fécher & on

fait de grofles^ottes ,
alin de les entrete-

nir droits.

La culture des oflers peut être très-

aVantageufe ;
il s'en fait une grande con-

fommacion par les jardiniers ,
les vigne-

rons
,

les t. nneliers & les vanniers
;

le

Commerce en eft fort e'tendu , & on aflure

que dans les pays de grands vignobles,
comme en Bourgogne & en Guienne ,

on

peut retirer mille e'cus de revenus d'un

arpent d'oferaie. Jufqu'ici les faits concer-

nant les ofiers ont été extraits du mémoire

que j'ai cité ;
mais voici ce qu'on peut y

lijouter. Le voilînage des grands arbres

nuit aux ofiers ,
& l'ombrage de ceux-ci

,

qui eft pernicieufe aux grains ,
eft très-

profitable aux prairies ;
il ne faut de labour

aux ofîers qu'à proportion qu'on juge qu'ils

en ont befoin ,
car quand le foxids eft

bon
, il arrive fouv^nt qu'il ne faut les

cultiver >qué tous les deux ou trois ans
,

parce que ft on les labouroit plus fouvènt
,

ils prendroient trop de force &: de grof-
feur. Quand une oferaie fe dégarnit ,

le

peuplement s'en fait en recouchant peu-

â-peu les branches voifmes les plus fortes
;

on peur greffer Tofier fur le faule
,

il

devient par-là d'un plus grand rapport ,

& il n'eft point expofé aux atteint-^s du
bétail

;
la greffe en fluté eft la plus con-

venable pour cet objet, & on doit la

faire à la fin de Mars ;
ou au commence-

ment d'Avril
;
on peut couper les ofiers

àès l'automne ,
il faut pour cela que la

feuille foit tombée, ce qui arrive ordinai-

rement vers les premiers jours de Novem-
bre

*,
car s'ils étoient encore chargés de

feuilles
,

ils feroient fujets à noircir & à

fe rider
, ce qui les metttoit beaucoup en

non-valeur.

Toutes les efpeces dey^z^/f^, de mar-
ceaux & d'ofiers

,
font une défenfe , très-

avantageufe pour garantir le bord dès

héritages qui font voifins dès rivières
;

ifiais les ofiers fur-tout dont les racines
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tiracent & pullulent conlîdérablement.

Les feuilles de faule peuvent fervir à'

la nourriture du menu bétail pendant l'hi-

ver
;

elles font fur-tout profitables aux

agneaux & aux chevreaux
; toutes les par-

ties de cet arbre ont quelques propriétés

pour la médecine
,
mais très-particuliére-

ment celle d'être rafraîchiffantes jufqu'au

point d'éteindre les feux naturels & même
d'infliger la ftérilité. M. d^Aùbeuton^
le. Jubdélégue.

Après avoir parcouru le bel art de Mj>
ifAubenton

,
le lecleur anatomifle verra

encore avec plaijîr celui de M. le Baron
de Tfchoudi , fur la même matière.

§ Saule y {Bot. jard. )enhtmfalix,
en anglois wUlovv tree or fallovVf en al-

lemand weide.

Caraclere générique.
Les fleurs mâles & les fleurs femelles'

fe trouvent féparées fur des individus"

difiérens. Les fleurs mâles font groupées-
fur un filet commun. Chaque écaille da'

ce chaton contient une fleur dépourvue de-

pétale. Il s'y trouve deux & dans quel-
ques efpeces quatre à cinq étamines à
fommets jumeaux féparés en quatre cel-
lules. Elles partent d'un petit corps co-
loré & cylindrique un peu charnu

, ap-
pelle neclarium. Les fleurs femelles font
aufîî difpofées en chatons : celles-ci n'onc
ni pétales ,

ni étamines , mais feulement'
un embryon oblong , rétréci , qu'on dif-

tingue à peine du ftyle qui eft couronné'

par deux ftygmates droits à deux pointes.
Cet embryon devient une capfule ovale

figurée en alêne qui s'ouvre en deux val-
ves

,
& contient un grand nombre dé

très-petites femences ovales pourvues"

d'^aigrettes. Le faule diffère du peuplier
'

par la forme du nedarium
, le nombre

des étamines , & par le ftygmate , qui
dans le peuplier eft divifé en quatre.

Ejpeces.
I. 49:2^//^ à feuilles lancéolées, poin-'

tues , dentelées
, velues des deux côtés ,

& pourvues de glandes fous les dents. Le'
faule blanc commun.

Salixfoliis lanceolatls
, acuminatis l*

ferratis , utrinqué pubefcentibus , ferra"^
turis infirnis glandillojis. Hort. Cliff,-

Çommon VYihtetreé'vvHioyvv
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2. Saule à feuilles dentelées , unies ,

dont les fleurs ont trois étamines.

Salix foliis fcrratis glabris , Jloribus
triandris. Lin.

Sp. pL
Willovv vvith fmoothfaved leaves aud

fioyyers haying treejîamina.

3. Saule à feuilles dentelées , unies ,

dont les fleurs ont cinq étamines. Saule

à feuilles larges unies.

Salix foins Jerratis glabris , flofcuUs

pentandris. Lin. Sp. pi.
Broad leavedj'/nooth jvyeet yyiltoy y.

4. Saule à feuilles dentelées , ovales
,

pointues , unies à dents cartilagineufes ,

& dont les pétioles ont des points glan-
duleux. Saule jaune.
Salix foliis Jerratis ,

cyatis
,

acutis
,

glabris , ferraturis cartilaglneis , petiolis

callofo -
puncîatis. Hort. Upfal.

Yelloyv vvilloyy.

5. Saule à feuilles dentelées ,
unies ,

lancéolées , pourvues de pétioles ,
à iH-

pules trapéziformes. Saule à feuilles d'a-

mandier.
Salix foliis Jerratis , glabris ,

lanceo-

latis ,petiolatis Jîipulis trape^iformibus.
JFlor. Leyd. Prod.

Almond leayedyvilloyv.

6. Saule à feuilles dentelées ,
unies ,

ovale- lancéolées ,
à pétioles garnies de

glandes dentées- Saule fragile.

Salixfoliis ferratis glabris oyato-lan-

Ciolatis , petiolis , dentato -
glandulojîs.

JFlor. Lapp.
Erack yyillovy.

7. Saule à feuilles dentelées ,
unies ,

lancéolées , dont les inférieures font op-

pofées.
Salix foliisfcrratis glabris lanceolatis

,

inferioribus oppofîtis. H. Scane
IVilloyy yyhoje loyyer leayes groyy op-

pojite.
8. Saule à feuilles prefque entières ,

lancéolées , étroites , très-longues & ai-

guës, foyeufes par-defTous ,
& dont les

branches s'élancent en baguettes.
Salix foliisJubintegerrimis y

lanceolato-

îinearibus , longiJJirnis acutis
, Jubtus fe-

riceis ,
ramis yirgatis. Flor. Suec.

IVillovy yyitk thc longejîlinearJpear-

fha^ed Uayes , &c.
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Saule à feuilles dentelées

, unies,
lancéolées & toutes alternes

\ saule donc
l'écorce tombe.

Salix foins ferratis ghbris , lanceola-
tis

, omnibus altérais . Mill.

Imond leavedyyilloyy vvhich cajîs its

barck.

^

io. Saule à feuilles entières
, lancéo-

l-es très-longues , vertes des deux côtés.
Petit saule fragile.

Salix foliis integerrimis , lanceolatis
^

longijfimis , utrinque yirentibus. Mill.
The leaji brittle vyilloyv.

11. Saule â feuilles dentelées
, unies

,

lancéolées
, étroites, à rameaux pendans

saule tombant
;
saule parafoi ;

saule du
Levant.

Salix foliis serrâtis glabris lineari-lan'
ceolatis

, ramis pendulis. Hort. Cliff.

Weepmg yyilloyy.

12. Saule à feuilles dentelées unies
,

lancéolées
, étroites

,
djnt les fupérieures

font oppofées & obliques ; saule jaune ,

nain.

Salix foliis serrâtis glabris lanceolato-
linearibus

, superioribus oppofitis , obli'

quis. Flor. Leyd.
Xheyelloyy dvyarf yyilloyy.

13. Saule à feuilles ovales
, rudes ,

on-
dées

, velues par-deflbus , & dentées vers
le bout. Marfault.

' Salix foliis ovatis , rugojîs ,
subtus

tomentofis , undatis , superne denticulatis.

Flor. Leyd.
14.. Saule à feuilles oblong - ovales ,

pointues & rudes , velues par - deflbus,
& blanchâtres. Grand maxfault de ma-
rais.

Salixfoliis oblongo-oyatis aciiminatis ,

rugofîs , fubtus tomentofis ,
albicaniibus.

Hort. Colomb.

Çommonfallovv.
15. 5*fli//£ rampant des Alpes à feuilles

rondes
, cendrées par-de(Ibus.

Salix alpina pulmila rotundè folia ,

repens ,
interne fubcinerca. C. B. P.

lé. Gr3.t\à. Jaule de montagne à feuilles

de laurier
;
saule de Saint-Léger.

Salix montana majorfoliis laureaceis.

H, R. Par.

17. Saule à petites feuilles rondes , à

,

écorce purpurine. Petit marfault de marais.
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Salix foliis \ minimis rotunàiorïhui ,

cortice purpurescente.
i8. Saule à feuilles de buis argentées

& luifantes ,
à chatons rouges.

Salix buxi folio argenteo splendente ,

fiore ruhro. Hort. Colomb.

19. iSaule à feuilles étroites & ondtJes

â chatons d'un jaune vif.

Salix foliis linearibus nudatis , flore
luteo splendente. Hort. Colomb.

Il n'y a point de partie de la terre 011

la bienfaifante nature n'ait offert à l'hom-

me des reflburces pour fes befoins , &
des fcenes riar.tes pour fes yeux. Les

saules s'ëlancent du fein des eaux , & les

couvrent des voûtes de leurs feuillages.

"Lts plus grandes efpeces abandonnées à

elles-mêmes s'élèvent comme des colon-

nes aux bords des rivières ,
& portent

jufqu'aux nues leur cime pyramidale &
régulière. Les efpeces moins élevées s'in-

clinent aux bords des ruifTeaux , ou s'é-

tendent fur les marais qu'ils décorent. Il

en eft qui ornent les coteaux arides
;
&

les plus petites efpeces croiffent au plus

haut des montagnes ,
là où toute végéta-

tion eft près d'expirer. Leur nom.breufe

famille offre des variétés fans nombre
;

il s'en faut bien que nous ayons décrit

toutes les efpeces ;
mais comme la plu-

part font mal caradérifées dans les au-

teurs ,
nous n'avons voulu rapporter que

celles dont nous avons une idée diftinde.

Ce feroit un ouvrage affez confidcrable

pour un botaniiîe
, que de donner une

exade nomenclature de tous les saules.

Les grands saules donnent des planches
aufli bonnes que celles de peuplier & de
tilleul. Qu'on les écime , ils fourniront

tous les cinq ans des fagots , des per-
ches

, des cerceaux & des échalas
, qui ,

Il on ne les emjploie qu'au bout d'un an
,

feront d'un auffi bon ufage que ceux de
chêne

, qui ne font pris ordinairement

que dans l'aubier. Les efpeces liantes fer-

vent aux jardiniers ,
aux tonneliers &

aux vanniers : la culture des saules eft donc
très-intéreffante.

J'ai élevé des saules de graine ;
il faut,

dès qu'elle eft mûre
,

la bactre dans de
l'eau pour la détacher du duvet

,
& la

femer dans une terre fraîche , en la cou-
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vrant feulement d'une ligne d'épaiffeur
de terreau tamifé

; qu'on découpe de la

moufte par-defTus ,
& qu'en arrofe tous

les jours , elle lèvera affez bien au bout
de trois femaines. Les saules obtenus par
ce moyen deviennent fuperbes , & s'é-

lancent à une hauteur étonnante.

La voie la plus ordinaire eft de les

reproduire par les plançons ;
il convient

de les couper par le bas prefque horizon-
talement

, de relever aux pieds , lorfqu'ils
font plantés ,

un petit fofTé dont la terre

fert à butter leurs pieds ,
& de les épiner

avec foin les trois premières années
; avec

ces précautions (impies ,
on fera certain

de former de fuperbes plantations de
saule

,
dont le rapport eft excellent.

Pour form.er des ozéraces
,

il n'eft pas
nécefTaire que le terrein foit aquatique ;

il fuffit que la terre foit humide & d'une

qualité médiocre. On les compofe de dif-

férentes efpeces liantes. L'ozier jaune de-
mande une culture plus attentive

;
il faut

le tenir net d'herbes
,
fans quoi il lan-

guit. Les autres oziers n'ont befoin que
d'un feul labour en automne

;
ils font d'un

produit auiTi confidérabîe que les meil-
leures terres à bleds. Combiende terreins

perdus auxquels ils donneroient une valeur

confidérable.

Les J'aules marfaults forment très-vîte
d'excellens taillis

, qui viennent bien là

où le chêne , le hêtre
,
& le charme ne

peuvent réulTir. Ils fe multiplient auffi

fort aifément par les plançons. Nous ar-

rêterons nos yeux fur quelques jauhs que
leur agrément ou leur fingularité ren-
dent intéreffant pour la décoration des

jardins.

L^faule tombant ,
du Levant ou de

Babylorte ,
s'élève fur un tronc droit , &

vient aftez haut ;
fes branches fimples &

grêlées s'inclinent & pendent jufqu'à terre
où elles coulent & prennent racine. Le
port de cet arbre produit dans les formes
une variété piquante ;

il verdoie dès la

fin de Mars
,
& ne quitte ïqs feuilles que

fort tard. Il aime les bonnes terres hu-
mides , & eft fujet à périr par l'écorce y

il fe multiplie de boutures qu'il faut
, pour

bien faire
, planter à demeure.

Le saule à feuilles étroites & ondées.
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.à fleur d'an jaune brillant ,

a un beau

port. Son feuillage demeure frais bien

avant dans l'automne : fes chatons qui
fleurififent à la fin d'Avril le rendent pro-

pre à la décoration des bofquets de ce

mois. Le saule à feuilles de buis
, par

l'éclat de fes feuilles argentées , eft très-

propre à jetter dans les bofquets d'été

une variété agréable dans les nuances des

mafTes de feuillage. Le saule â feuilles

"odorantes , & celui qui quitte fon écorce

doivent auffi y trouver place : rien de plus

frais que fes feuilles ,
d'un verd vif &

glacé , qui font toujours imprégnées d'une

'humidité odorante
;
fes chatons d'un beau

jaune fleuriflent vers le 15 de Mai.

Le saule de Saint-Léger , par Ïqs feuil-

les larges ,
femblables à celles du laurier ,

'

^eft afTez agréable à la vue; fes très-longs

chatons , d'un vejrd glauque qui paroifTent

'en Avril ,
lui donnent alors un afped aflbz

Singulier. On a une efpece de saule qui
vient de la Louifiane ; dont les feuilles

font prefque auffi épaiffes que celles du

laurier-rofe , & qui eft d'un bel effet.
'

Le petit saule marfault panaché fait

très-bien dans les bofquets d'été. Ses feuil-

les bordées .d'abord de couleur de rofe ,

ie teignent de blanc lorfqu'elles font par-
faitement déployées.

Les abeilles font des récoltes abondan-
tes fur les saules

,
dans le mois de Mars

& d'Avril : c'eii la première nourriture

qu'elles trouvent lorfque les premiers

"zéphirs les appellent aux champs. Cette

raifon feule fufiit pour engager le culti-

vateur à en planter des malTes confidé-

rables autour de fon habitation. {M. le

'Baron de Tschqvdi. )

Saule
, [Mat. méd.) l'écorçe ,

les feuil-

les , & les chatons de cet arbre , font mis

au rang des remèdes rafraîchifîans & aftrin-

'gens ;
on fait entrer quelquefois ces ma-

tières dans les bains & les demi-bains

médicamenteux ,
mais certes afiez inuti-

lement. Les remèdes tirés di\ /kule font

fort peu en ufage ,
& vraifTemblablement

doivent être un peu regrettés ,
la vertu

principale & fpéciale que les auteurs leur

attribuent , c'eiî de réprimer le penchant
i l'amour

,
& la faculté de le fatisfaire.

^uppofé que cette vertu fût réelle ,
ce ne
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Teroit pas encore là de quoi mettre lejaufc
en crédit, {b)
SAULGE , Saint , ( Geogr. mod. )

petite ville , ou plutôt méchant bourg de
France , en Nivernois

,
fîtué dans un val-

lon couvert de montagnes boifées. Il y .a

dans ce bourg un prieuré de l'ordre de S.

Benoît.
<-

Tixiçry (Jean) en latin Ravifius Textor ,

bon humanifte du xvj fiecle
,

étoit natif

de ce bourg. Il devint ré(5eur ds l'univer-

lité de Paris
,
oij il mourut çn 1522. On

a de lui des lettres
,
des dialogues , des

épigrammes , 6r- quelques autres opufcu-
les en latin , qui ne font pas encore tom-
bés dans le difcrédit.

SAULGEN , ou SULGEN
, { Geogr,

mod.) petite ville d'Allemagne , dans là

Suabé , chef-lieu du comté de même nom',
au midi du Danube. (D. J.)
SAULIEU , {Geog. mod.) Sidoleucum,

ou Sedelaucum
, en latin moderne ; ville

de France dans la Bourgogne , chef-liçii
d'un bailliage de même nom

, dans l'Aur
xois ,

à 5 lieues au fud-oueft de Sémur ,

à 15 au couchant de Dijon , fur la route
de Lyon à Paris. Il y a une collégiale ,

un petit collège , &: quelques communautés

religieules. Cette ville eft la feizieme qui

députe aux états de la province ; l'évêque
d'Autun en eft comte & feigneur. Long,
21. 54. lat. 47. 17.
Savot y ( Louis) favant médecin & cé-

lèbre antiquaire , naquit à Saulieu
, vers

1579. I'' f^ deftina d'abord à la chirurgie ,

& vint à Paris à l'âge de 20 ans
, pour s^y

rendre habile
;
mais il poufla bientôt Çqs

vues plus loin ,& prit des dégrés en méde-
cine

; enfin il laifla la médecine pour l'ar-

chiteûure
, & s'y diftingua ;

il mourut
Virs 1640. Ses principaux ouvrages font

,

1°. un difcoursfur les médailles antiques ,

vol. in-^°. très-eflimé. 2"; L'archiç^dure

françoife des bâtirriens particuliers , dont
les meilleures éditions font celles de Paris,
avec les notes de François Blondel , en

1673 & 1685. 3°. Le li^^re de Galien , de
l'art de guérir par" la faignée ,

traduit du

grec , avec un difcours jpréliminaire fur U
faignée. (D. /.)
SAULT LA

, (G^g. mod.) rivière àa

France
^
en Champagne j

elle vient des

frontiçrei
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frontières de Lorraine , pafle par Vitri-

ie-brûlé
,
dans le Pertois ,

& fe jette peu

après dans la Marne. (
O. J. )

Sault pays dey {Géogr. mod.) petit

pays de France dans le Languedoc ,
au

diocèfe d' Alet; ce pays a un bailliage royal ,

qui refïbrtit à la fénéchaufîie de Limoux
;

fon chef- lieu eft Efcouloubre , qui étoit

lin pofte important pour couvrir les fron-

tières
,
avant la conquête du Roufïillon.

Sault ,
la vallée de , ( Géogr. mod. )

en latin Saltas
, petite vallée en Provence ,

dans le bailliage d'Apt , auquel elle eft

jointe ,
mais foumife pour le fpirituel au

dioccfe de Carpentras. Cette vallée eft

fituée au pié d'une haute montagne , ap-

pellée le mont- Venteux
,
& eft compofée

d'un bourg & de trois villages.

Cette feigneurie eft une des plus grandes
terres de la Provence , & dont l'ancienne

indépendance eft la moins douteufe
;
on ne

voit point que fes anciens feigneurs , qui

étoientde la maifon d'Entravennes d'A-

goult ,
aient reconnu les comtes de Pro-

vence ou de Forcalquier ;
ils pretendoient

n'avoir aucun fupérieur au temporel; le pre-

mier qui fe fou mit au comte de Provence ,

fut Ifuar d'Entravennes , qui fit volontai-

rement hommage à Charles II. roi de Sicile,

comte de Provence
, pour s'attirer fa pro-

tection. C'eft pour cela que la vallée de

Sault eft encore comptée de nos jours

«ntre les terres adjacentes qui font un

corps féparé du comté de Provence.
Sault a porté le titre de feigneurie

ou baronnie
, jufqa'à Charles IX. qui en

1562. , l'érigea en comté, en faveur de

J'rançois d'Agoult de Montauban ;
cette

feigneurie a pafTé par cafcade dans la mai-

fon du maréchal de Villeroi ,
fils de Mag-

delaine de Créqui ,
au droit de laquelle

cette maifon poftede à préfent le comté
ÙQ Sault. {D.J.)
SAUMACHE

, Saumalt
, qui eft

lin peu falé
;
on dit

,
une eau faumache ,

une iont^mQ faumache.
SAUMON

, Saulmon, Salmo, f.

m. ( Hijl. nat. îahyolog. ) poifTon de mer
que Rondelet a mis parmi les poifîbns de
rivière

, parce que l'on pêche plus de

Jaumons dans les rivières qui aboutiflent

Tome XXX.
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à la mer
, que dans la mer même. Oh

donne le nom de façons aux jeunes J'au--
mons

,
& celui de beccards aux femelles.

Le faumon en général ,
eft couvert de

petites écailles rondes
,

il a le dos d'un
bleu obfcur

, & le ventre d'une couleur
blanche argentée ,

la mâchoire inférieure
eft un peu courbée en haut

, les yeux
font grands , il y a fur la tête de petites
taches rondes , comme fur le refte du

corps, & celles de la femelle font plus

grandes que celles du mâle
; les mâchoi-

res & la langue font garnies de dents

longues & aiguës , le faumon a deux na-

geoires près de ouies
,
deux fur le ventre ,

une au-deftbus de l'anus
,
une grande fur

le dos
, vis-à-vis les deux du ventre , &

une petite près de la queue ;
celle-ci &

celle de l'anus font graftes & un peu
charnues

;
la nageoire qui termine la

queue , eft fort large ;
la chair de ce

poiffon eft très-nourriflante & blanchâ-
tre

, elle devient rouge en cuifant
,
ou

lorfqu'elle eft falée. Les taçons reflem-
blent beaucoup aux truites

;
il eft même

difficile de les diftinguer les uns des au-
tres quand ils font de la même groffeur.
Rondelet

, hifl. des poifons de rivière ,

chap.j. Kqyq Poisson.
Saumon

, ( Pêche du faumon. ) les

rets zfaumons font compofés de fort gros
fil

;
les mailles en ont trois pouces en

quarré ;
le rets eft long de 25 à 30 braf-

fes
, & a quatre pies de chute feulement;

il eft amarré fur des pies ou pieux de
bois

, hauts de fix pies & enfoncés du
tiers dans le fable, & diftans de trois

pies l'un de l'autre
, enforte que le filet

lédentaire croife la marée , en traver-
fant une gorge ou lit de rivière.

Les pécheurs qui s'en fervent , ne pè-
chent que d'ebe

, le poiffon fe maille

quelquefois ,
on ne tend ces fortes de

filets que de morte eau
, parce que les

grandes marées auroient bientôt deffablë

les pieux.
On ne pêche le faumon que quand il a

monté dans la riyiere ;
& lorfque les pé-

cheurs s'apperçoivent au mouvement du

filet, que le poiffon a touché, ils le pren-
nent avec le havenel ;

cette pèche qui

eft fédentaire & arrêtée , ne peut faire

X
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aucun tort , comme font les pèches traî-

nantes de la dreige ,
&c.

La pêcherie de Jaumon fîtuee fur- la

rivière de Blanel ,
dans le refî^^rt de

l'amirauté de Vannes
,

eft compofée de

reuf tonnes & demie , en pieux & ma-

çonnerie ,
formée de même que les

avant-becs des ponts , pour rompre &
couper le courant de l'eau

;
ces cinq ton-

nes
, qui font à la rive du o. n. o. appar-

tiennent au prince de Guemenée
,
& les

quatre & demie qui font à la rive de Te.

f e. & joignant ledit moulin
, appartien-

nent à' la dame abbeffe
;
au milieu de ces

tonnes ,
il y a un trou commun

, qui fe'-

psre celles de ces dSux propriétaires ;
ce

trou eft de la largeur de dix pies, & ne

doit être clos de quoi que ce foit ,
mais

toujours ouvert afin de tenir libre le mi-
lieu de la rivière.

Entre chaque tonne font placés des

pieux avec des coulifTes , pour y mettre

des râteliers ou claies de bois , formées

comme les échelles
,
de deux pies environ

de largeur ;
les bâtons n'y laifTent qu'un

intervalle d'un pouce & demi
;

il y a fix

ou fept de ces râteliers entre chaque
tonne

,
les ratehers font garnis entiére-

inent d'échelons
, excepté les deux qui

joignent chaque tonne
, qui ont au bas

un petit fac
, poche ,

verveux ,
ou gui-

deau de rets
, d'une braffe de long ,

de
dix-huit pouces de hauteur

, qui fè tient

naturellement ouvert par le courant de
l'eau par où entre le poiiTon ;

ces raux &
\es râteliers font doubles & éloignés les

Hns des ancres d'environ trois pies , avec
de femblables poches au bas des râteliers

qui joignent les tonnes,pour pouvoir pêcher
également de marée montante & defcen-

dante
, enforteque le poifTon qui eft une

fois entré dans cet intervalle
,
n'en fauroit

plus abfolument fortir , & y refte enfermé
comme dans un, réfervoir.

On pêche des faumons & des truites

depuis Noël , jufqn'à la Pentecôte
;
la

feifon où elles fe prennent en plus grand
nombre ou en plus grande abondance

,

eft depuis le commencement du carême

}ufqu'à Pâque ; quand les eaux du blanc
couvrent la chauflee du trou commun

,

tes pêcheries ne peuvent plus xiwn gren-

S A U
dre

, parce qiie le poifTon s'ecîiappe alfé'—

ment pour monter plus haut
, fuivant fon;

inftind naturel.

Les facs des guideaux qui y fervent ^
les mailles qui les conipofent , ont à l'en-

trée qui eft amarrée au-bas des râteliers ^

vingt-fept lignes en quarré , enfuite vingt--

quatre ; vingt-deux en diminuant j en-
forte que celles qui font à l'extrémité du
fac

,
n'ont au plus que dix lignes en

quarré: ce qui elè d'autant plus abufîfy

que ces mailles étant compofées de gros
fils

,
fe refferrent de telle manière ^

quand elles font mouillées , qu'il n'eft p as

poftible que quoi que ce foit en puifle

échapper.
Il y a encore une autre forte de pê-

cherie qu'on peut confidérer comme un»

grand gord ou bouchot
, qu*on établit

dans les rivières ; elle eft compofée de
deux ailes ou murailles conftruites de

pieux & de clayonnage , comme fonc

celles des bouchots
;
au milieu il y a un

intervalle affez large pour que les bâti-

mens qui remontent , puift'ent paffer libre-

ment durant le temps de la pêche , qui
eft celui de la faifon des alofes & des

faumons : cet intervalle eft clos d'un rets-

f^mblable aux filets ou feines dérivantes ,

dont ils fe fervent pour cette pêche y,

comme font tous les autres pêcheurs dans;

les embouchures des rivières
,

où ces

deux fortes de poifîons abondent; on levé
le ret pour faire pafïer les bateaux qui re—
m.ontent.

Cette pêcherie n'arrête d'elle-même
aucun poifTon ,

mais feulement les em-
pêche de monter plus haut

; & ceux quï
ont le droit de la pêcherie , font la pêche
dans l'efpace que le droit de pêcherie

prohibitive leur a accordée.

Les mailles du filet qui clôt la pêcherie
dans le temps que s'en fait la pêche , qui
dure du mois de Février jufqu'en Juin ,;

& de ciux qui fervent aux pêcheurs , font'

de trois échantillons , les plus larges ont

vingt-fept lignes en quarré , les autres

vingt-cinq , & les plus ferrées vingt-deuiç

lignes- au ^lus.
Voici encore la defcrfptîon d'une pê-

cherie de faumons établie à Châteaulin y

duns le reffort de l'amirauté de Quimpesr
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en Bretagne. La inaree mon!:e iufqu'cn

pie de la pêcherie , & fe fait même en-

core fentir au-delà ;
il y a trois ouver-

tures fermées de barrots éloignés da lo

à 20 lignes les uns des autres.

La pêcherie eft compof.'e d'une eclufè

ou chauffée de pierre , qui barre toute la

rivière, à l'exception d'un petit padage

qui eft du côté de ia côte à l'o. Au milieu

il y a encore une ouverture peur les ba-

teaux-péeiieiirs ,
& par laquelle les fau-

mons entrent auffi dans la pêcherie.
On fait à Châteauîin la pêche du fau-

mon de deux différentes manières : la

première fe fait fans aucun foin dans

le gord ou le coffre de pêcherie, & l'au-

tre , çntre la chauffée de la pêcherie ,

avec bateau
,

tant au-defiùs qu'au-def-

;fous du pont de la ville , jufqu'à l'éclufe

.qui eft éloignée du pont de cent xoifes en-

viron.

La digue de bois & pierres ou eftocades

/de la pêcherie traverfe ia rivière d'une

jrive à l'autre ;
elle eft formés de pieux

{qui fe nomment poulins ;
ils exiiauîient

lia chauffée affez haute
, pour qu'elle

;puiffe s'élever ,
enforte qu'il refte fept à

%mt pies de hauteur au-deffus du niveau

,des plus baffes marées.

Sur la tête des poulains font placées

.-en talut en forme d'arcboutar r
, de grof-

fes foîives ou poutrelles que l'on nornme

jumens ; elles ont quinze à vingt pies de

longueur ;
elles font appuyées encore fur

un talut de pierre ,
arrêtées par 1 j haut

par des folles longuerines ou longs corda-

ges de trois pouces d'épaiffeur ,
de diffé-

rentes largeurs ;
il y en a trois femblabies

par le basj ;les pieux C,às poulains &
les jumens font éloignés de 18 à ,24. pou-
,ces l'un de l'autre. La tête des jumens
^avance au-delà de celle des poulains d'en-

-yiron trois pies , pour empêcher par cet

avance les /az^/720/25 qui viennent au bas

^e la pêcherie ,
de fe pouvoir élancer au-

.deffus.

Le talut de la digue qui «ft expofé au

courant de la rivière, eft garni du pié

jufqu'an-deffus ,
de clayonage ou de claies

,de îîx pies de long ,
de trois de large ;

on
£n met trois ou quatre l'une fur l'autre

;

ie pié de ce clayonnage qui tombe au-bas
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de la digue , y eft arrêté par les pierres

qui font au-bas du talut : ces claies ne
durent ordinairement que deux années ,

à moins qu'elles ne foient plutôt empor-
tées par les lavaffes , comme il ai rive

quelquefois. Il faut jufqu'à cent douzaines
de ces claies pour garnir ie talut de cette

digue ; ce clayonnage en eft la confer-
vation.

Il y a au n.ilieu de cette digue une ou-

verture ferniée feulement de claies ou
d'échelles à claires voies , comme on l'a

obfervé ci- devant dans les autres pê-
cheries , pour donner lieu à l'écoulement
des eaux & au paffage du frai duJau/non
qui cherche à fe jetter à la mer

, & à
ceux qui y veulent retourner après avoir

fryyé: cette largeur refte ouverte dans le

même temps que celle des chauffées &
tonnes de pierres.

Le faumon qui veut monter
, & qui ne

trouve aucun pafîàge le l&ng de cette

digue ,
la cottoie

;
comme fon inftind

le porte alors à remonter , il cherche

toujours jufqu'à ce qu'il ait trouvé une
iffue

;
il y a au bout de la digue du côté

de l'eft ,
un coffre , boutique ou goret ;

il peut avoir environ un pié de largeur &
iode long ;

il eft enfoncé d'environ les

t dans l'eau
;

il n'y a à ia boutique qu'un
feul trou de 18 pouces d'ouverture en

qparré placé au plus bas du coffre; il eft

2rmé de fer, âc les bouts qui en font for-

més en pointe ,
fe refferrent

, enLrte
qu'il ne refte au plus que le paffage d'un

gwijaunion , qui n'y peut même encore
entrer qu'en forçant un peu les pointes
du guide , qui prête & fe remet enfuite»

Lqs pêcheurs nomm.ent cette garniture
le guide ou guidau , parce qu'il conduit
le polffon , qui entre auftitot qu'il l'a

trouvé
, & qui ne peut plus fortir de la

boutique , quand il eft une fois entré ,

parce qu'il eft arrêté par les pointes du

guideau ;
on le retire de ce réfervoir

d'abjrd que l'on s'apperçoit qu'il y eft

entré ;
les pêcheurs , pour les y pêcher ,

ont un haveneau emmanché
, dont le fac

eft formé de mailles , qui ont dix-huit y

dix-neuf & vingt lignes en quatre ;
on y

pêche quelquefois vingt , trente & qua-
rante Jaumons ^ùfàn^ feule marée ; on
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porte ces saumons à Rennes , Saint

Malo ,
Breft & autres villes de la pro-

vince , & même jufqu'à Paris
, quand la

faifon le permet ;
les frais du tranfport

ne font pas un obftacle à ce commerce ,

par la vente avanta^eufe qu'on entait
;

il y a eu que'ques années où l'on en apns
une quantit'j telle que tous frais faits

,

le propriétaire de la pêcherie en a eu

plus de dix mille livres net de profit ,

ainii qu'il l'a lui-même affuré.

La deuxième efpece de pèche fe fait

entre la chaufî-ie & la digue ,
avec deux

bateaux, dans chacun dtfquels font deux

hommes ,
dont l'un nage , & l'autre tient

une perche de deux à trois brades de

long ferrée par le bas
;
à cette perche ed

amarré un filet en forme de fac ,
de cha-

lut ou ret traverfier ,
fans flottes par la

tête ,
ni pierres ,

ni plomb par le pié ;

fon ouverture par le haut de la gueule a

environ cinq brafTes ;
le bas de la même

ouverture en a quatre ;
les côtés ont fix

brafTes de longueur, & le fond du fac en

a autant
;

les mailles du ret dont il efl

compofé ,
font de la grandeur de celle du

haveneau ,
dont on fe fert pour faire la

pêche dans le coffre : ce font les mêmes
mailles que celles des feines dérivantes

pour la pêche de l'alofe & du saumon

dans les rivières où l'on ea fait la pê-
che

;
au coin du fond du fac eft amarre'e

une petite cordelette que l'on nomme

guide , que l'un des pêcheurs qui tient la

poche prefTe dans l'index de la main

droite , & que l'autre tient dans celui de

fa gauche ;
les deux bateaux ne font éloi-

gnés l'un de l'autre que de trois brafTes

au plus ,
ils vont de conferve : & quand

l'un d'eux s'apperçoit par fa cordette ou

guide , qu'il y a dans le filet du poifTon de

pris ,
ce qu'il fent dans l'inflant par le

mouvement extraordinaire que le Jau-
mon fait faire au filet en s'agitant quand
il efl arrêté

,
il avertit aufTitôt le pêcheur

de l'autre bateau
;

ils relèvent alors cha-

cun leur pêche en même temps; ils fe

rapprochent , & retirent le- poifTon de

leur pêche par l'ouverture du fac qu'ils

mettent auparavant dans leurs bateaux
;
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Cette pêche ne fe peut faire que àe

jour feulement
, les pêcheurs traînant

ainfi leur filet par fond
, parce qup le sau-

mon qui monte
,
ne paroît guère au-def-

fus de Teau
, qu'il refoule aifément ,

étant alors dans fa force
;
au contraire

quand il retourne à la mer , & qu'il eft

alors énervé de l'opération du frai
,

il

s'en retourne en troupe; & comme il n'a

point de force
,

il fe laifTe emporter pat
le courant de Teau

,
& nage à fa fur-

face.

Le temps de la pêche du saumon â

Châteauhn ,
eft depuis le mois d'Octobre-

ou au commencement de Novembre juf-

qu'à i'âques qa'i)n prend ce grand poif-
fjn

; depuis Pâques jufqu'à la S. Jean ,

qu'on la contmae encore
;
on ne pêche

guère al^rs que le saumon que les pê-
cheurs bretons nomment guenie , qui efl

gris, ou ]QunQ Jaumon de l'année j air

commencement de Juillet on tient les

vannes des éclufes ouvertes
, pour laifTe:?

a.u/uumon la liberté de m^^ncer.

Les rivières où les Jaumons & les

truites abondent , ne fnt o;-dinairemene

point poifTunneufcs , parce que les Jau-n
mons mangent les autres poifTons , &.

s'en nourriffbnt ;
ils font même fi voraccs

qu'ils s'entre-mangent.
Rien ne fait plus de tort à la pêche de

ce poifTon que la faifon où les riverains

mettent rouir leurs chanvres
;

les eaux

empoifonnées en chafTent tous les poif-
fons

, qui n'^y reviennent qu'après que ces

eaux corrompues fe font écoulées,

Dejcription de la pêche des Jaumons 6?

des truites avec grands verveux. La pêche
des faumons & des truites fe fait encore
dans le refîort de l'amirauté d'AbbevilIej
les pêcheurs qui la pratiquent font cette

pêche avec de grands verveux , que les

Picards nomment vergneuls ou vergneux ,

dont l'ouverture efl d'une brafTe envi-
ron

;
ils en placent quatre à cinq cote-à-

côte
, enforte que ces inftrumens barrent

toute la rivière ,
& l'ouverture eft expo-»

fée au courant ;
ainfi ils ne pèchent ces

poifîbns que lorfqu'ils defcendent pour
aller à la mer

,
à-moins qu'ils ne les re^

ils tuQnt \q saumon en le retirant, & re- tournent pour pêcher de marée mon»-
fommencent enfuite la pèche. I tante.^
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tes verVeux font tenus ouverts, au

moyen de pluiîeurs cercles ,
à chacun

dcfcfuels il y a un goulet par lequel le poif-

fon entre dans le corps du verveux ,
&

d'où il ne pevt plus fortir lorfqu'il y eft

une fois entré; ils nomment ces goulets
moille.

Saumon, ( Epicier. ) eft un vafe

oblong ,
terminé aux deux bouts par deux

efpeces d'ouïes de faumon ,
ce qui lui a

donné le nom de faumon ; les épiciers

s'en fervent pour fondre la _^cire de leurs

bougies.
Saumon ,

terme de plombier , eft une

efpece de bloc ou maffe de plomb , qui
n'a encore reçu d'autre façon que celle

qu'on lui a donnée par la fonte en for-

tant de la mine
;
on l'appelle aulE na-

vettes.

SAUMONÉ , adj. ( Gram.
) perche

qui a la chair rouge en- dedans comme le

faumon ; on dit une trmZQ Jaumône e.

SAUMUR ,
<

Géogr. mod. ) ville de

France en Anjou ,
dans le Saumurois

,

fur le bord méridional de la Loire , qu'on

y traverfe fur un pont de bois
,

&: qui

eft un partage important, à lo lieues au

fud-eft d'Angers, à i6 au fud-oueft de

Tours
,
& à 66 de Paris. Long, fuivant

Cailini , 17^. 25'. lat.
/s^j^.

i^'. 11".

saumur étoit autrefois fituée fur la ri-

vière de Vienne
, qui fe jettoit dans la

Loire, un peu au-deftus de Saint- Maur.
M. de Valois ne donne à cette ville que
cinq ou fix cens ans d'antiquité ;

mais

Ménage a prétendu prouver par plufïeurs

témoignages , qu'elle exiftoit déjà dès l'an

400 ,
& que pour-lors elle ne confiftoità

ïa vérité que dans le château & dans la

rue qui eft au-deftus.

L'an 775 , Pépin , père de Charlema-

gne , fonda à saumur une églife fous l'in-

vocation de faint Jean-Baptifte , laquelle
futenfuite achevée par Pépin, roi d'Aqui-
taine ,

fon petit-fils , qui y mit des pré-
tendues reliques de faint Jean

;
& c'eft

de cette ancienne églife de saumur
y que

Saumur eft appellée dans quelques char-

tes Joannisvilla. L'ancien château de
saumur étoit nommé Truncus, le Tronc;
mais il n'étoit pas dans le lieu où eft le

château d'auj.ourd'huL
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Foulques de Nere , comte d'Anjou , fe

rendit maître de cette place en 1026
,
&

l'unit au domain^ d'Anjou dont elle t'aie

encore une partie. Elle fut engag^ée en

1548 ,
à François de Lorraine , duc de

Giiife ,
des mains duquel Charles IX. la

retira en 1570, moyennant la fomme de

64991 livres,.

Il y a aujourd'hui à saumur fénechauf-

fée
,

élection
, prévôté , grenier à fel ,

maréchauftte
,

trois paroiftes , quelques
couvens

,
un collège dirigé par les pcres

de l'Oratoire , un gouverneur de la viile ,

& un lieutenant de roi du château , avec
une garnifon de cinquante hommes.

L^églife de Notre- Dame des Ardillers ,

& celle de Notre - Dame de Mantille,
font en grande réputation dans le pays.
On voit dans la nef de cette dern.ere

églife un tombeau de pierre ,
fur lequel

eJè couchée la figure d'une femme qui
tient deux enfans entre fes bras

;
c'eft le

tombeau de Thiephaine la Magine ,
nour-

rice de Marie d'Anjou , née en 1404 ,
&

de René
,
duc d'Anjou , roi de Sicile ^

qui naquit en 1408. Thiephaine mourut
en 1458 ,

& fon épitaphe qui eft fort

plaifante ,
a été gravée fur fon tombeau.

Le château étoit déjà fort dans le dixiè-
me fiecle

, lorfque Gibaud
, comte de

Blois
, y établit les moines de S. Florent ^

chaftes de leur monaftere. Du temps des

guerres civiles
, Henri IV. étant roi de

Navarre, & venant au fecours d'Henri III.

opprimé par les ligueurs , voulut qu'on lui

donnât pour fa fureté saumur & foa
château

^
où il établit pour gouverneur

en chef Dupleflis-Mornay ; cet homme
célèbre fit fleurir le calvinifme à saumur^
& y forma une académie de toutes les

fciences.

Cette ville n'eft plus que l'ombre de ce
qu'elle étoit alors

;
il y refte à peine cinq

mille âmes
;
cette grande diminution vient

de la fuppreftion des temples ,
du

collège& de l'académie , qui y attiroit beaucoup'
de religionnaires étrangers ,

la populatioi»
& le commerce. Toutes les fabriques;
qu'ils y avoient fondées

, n'exiftent plus 5;

les rafineries de falpétre y font tombées ^& le débit des vins , qui étoit autrefoi*
fort grand,, acefle. Le marché de la ville
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cft médiocre ,

à caufe du droit que Tab-

befTe de Fontevraiilt y preni du ving-
tième boifieau de bië

;^enfin
les foires

qu'on y tient font miierables , parce

Qu'elles ne font pas franches.

Si tV^M/nwr eft aujourd'hui dans la dé-

cadence ;
c'eft une raifon de plus que j'ai

àe ne pas oublier les noms des perfonnes
iliuflres dans les lettres , dont elle eft la

patrie.

Cappel ( Louis ) , qui y eft né
,

a fait

paroître dans tous fes ouvrages beaucoup
de jugement ,

de littérature
,
de critique,

& d'érudition. 11 ti\ un des premiers qui

a démontré invinciblement la nouveauté

,d,u point voyelle du texte hébreu ;
& il

a eu raifon d'intituler fon ouvrage ,
arca-

num puncluationis revelatum. Sa critica

facra , imprimée à Paris en 1^5^ >
^f

aufli beaucoup de bruit. Sa chronologie

facrée ,
& fa defcription du temple de ^a-

lomon ,
ont été publiées dans les prolé-

gomènes de la Polyglotte d'Angleterre.

On a imprimé à Amfterdam en ié'^9 ,

fes commentaires latins fur le vieux Tef-

tament : ce favant homme mourut dans

fa patrie en 1658 , âgé de d^ ans.

La célèbre Anne le Fevre.
,
fille de Tan-

;negui le Fevre , qui époufa M. J3acier ,

naquit à Sauinar en 165 1. Après avoir

perdu fon père , elle vint à Paris & don-

na pour fon premier ouvrage les œuvres

de Callimaque , qui furent fuivies d'un3

belle édition de Florus. Sa renommée s'é-

tendit par tcLire l'Europe , & Chriftme ,

reine de Sucde ,
lui en fit faire des com-

plimens par le cou- te de Konigfmark.
Au commencement de l'année 1683 »

/elle époufa M. Dacier ,
avec lequel elle

avoit été élevée dès fa première jeuneffe,

& tavi'i deux fe firent catholiques ;
ce

changement de religion valut à M. Da-
cier une penfion de quii.ze cens livres

,

& à fon époufe une de cinq cens. Se

trouvant plus à leur aife ,
ils reprirent

ileurs travaux littéraires ,
& M. le duc de

Montaufier qui- les protégeoit de tout fon

crédit , engagea madame Dacier à tra-

yailler aux livres qu'on nomme Dauphins.
Elle mit au jour ,

1°. Diciys cretenp^s

§L Dans phrygl'is ,
ad ujuni delpiiini y

Paris î68^ , in-^^,
i^» sexù Aurdii
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phini ; 3**. Eutropii hijîoria , romana ,

ad ufum delphini.

Cette favante dame
, fort fupérieure à

fort mari pour i'efprit , pour le goût , &
par la manière d'écrire , a encore donné ;

1°. les poéfies d'Anacréon & de Sapho ,

traduites du grec ;
2.°. le Plutus & les N uées

d'Ariflophane ; 3"^. trois comédies de
Plaute

; 4*^, celles de Térence ; 5^. l'Iliadç
& i'Odiflee d'Homère. Ces deux dernier?

ouvrages lui font un honneur infini
;
on ne

pouvoit lui reprocher que trop d'admira-
tion pour les auteurs qu'elle avoit trar

duits du grec. M. de la Motte ne l'atta-

qua qu'avec de I'efprit , & elle ne com-r
battit qu'avec de l'Jrudition

;
elle oublia

même les égards qu'elle devoit à un adr
verfaire eftimable , & lapolitefTe qui fie4
fi bien à toutes fortes de perfonnes , &
principalement à une dame.

Elle fut plus honnête vis-à^vis des étran-

gers , qui admiroient comme elle les an-?

ciens , & qui venant à Paris
,
ne man-'

quoient pas de lui rendre vifite
;
un d'eux

fuivant la coutume d'Allemagne ,
lui pré-

fenta fon livre ( album ) , en la priant

d'y mettre fon nom & une fentence. Elle
Vit dans ce livre les noms des plus favans
hommes de l'Europe ,

& elle le rendit

aufli-tjt en lui difant
, qu'elle rougiroit

de mettre fon nom parmi tant de noms
célèbres; enfin vaincue par les follicita-

tions de l'étranger , e'ie prit la plume &
écrivit ce vers de Sophocle.

Lejilcnce eji rornement desfemmes.

Elle eft morte au louvre en 1720 , à

69. ans.

Superville ( Daniel) ,
fe defiina de

bonne heure à l'étude de ia théologie, &
fortit de France à la révocation de l'edit

de Nantes. J^qs magiflrats de Rotterdanî

le nommèrent pafl"eur de l'égiifc Walonne
de leur ville

,
où il mourut en 1728 , âge

de près de 71 ans. Il a écrit des livres de

piété qui font eftimés ,
entr'autres cincj

volumes de fermons in-S°. outre un fage
traité fur les vérités & les devoirs de la

religion en forme de catéchifme
;

ces

deux ouvrages ont été imprimés plufieurs
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fois
,
eri divers lieux. (

Le Chevalier DE
Jaucou RT. )

SAUMURE
,

f. f. ( Médecine. ) c'eff la

îiqueur qui refte dans !es vaiffeaux où l'on

a falë le poifîon ou la viande , & qui

après la falaifon parfaite de ces fubflances
,

eft imprégnée du fel des parties volatiles

& hiiileufes des chairs qui y ont été comme
macérées.

Cette faumure eft déterfive & produit
les mêmes effets que le fel

;
on la donne

avec fuccès en forme de lavement à ceux

qui ont la dyflenterie , & qui ont les in-

tefîins corrodés
;
elle eft bonne dans les

djuîeurs fciatiques & dans les rhumatif-

mes invétérés
;
elle tient lieu d'eau de mer

dans les fomentations.

L'acrimonie muriatique que contraéîent

les viandes dans Iz faumure fe communi-

que à nob humeurs lorfque nous mangeons
de ces viandes

,
& de - là vient Facri-

monie muriatique qui produit le fcorbut

dans les gens de mer
,
& dans tous ceux

qui mangent des viandes falées.

SAUMUROIS
,
lE

, ( Ge'o^r. mod.)
petit canton de France ,

dans l'Anjou ,

& qui forme un gouvernement militaire

particulier de petite étendue. Ce gou-
vernement a été établi par Henri IV. Il

comprend Saumur
,
Richelieu yMirebeau,

Montreuil
,

Bellai.

SAUNAGE
,

f. m. ( Gabelle. ) mar-
chand ifes de fel. Il n'appartient en France

qu'à l'adjudicataire des gabelles de faire

Je commerce du fel gabelle; & les par-
ticuliers dans les provinces & éledions où
font établis les greniers à fel , foit d'im-

pofition ,
foit de vente volontaire

, ne

peuvent s'en pourvoir ailleurs
,
fous des

peines très-féveres , qui révoltent l'hu-

manité, savary. { D. J.)
Saunage faux

, ( terme de Gabelle. )

Pon appelle faux-faunage ,
le trafic de

fel qui n'eft pas gabelle.
SAUNERIE

,
f. f. terme de gahelle. )

endroit où font les maifons
, bâtiments

,

fources
, puits ,

fontaines falées
,
cours

,

bernes
,
fonds*

,
très- fonds

, mûries
, ma-

gafms ,
& tous les inftrumens pour fabri-

^jerle fel.

SAUNIER , f. m. {terme de gabelle.) ou-

^risr q,ui fait le fel. On appdle ea France
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faax-faunier , celui qui trafique du faux-
fel ,

c'eft-à-dire du fel défendu par les

ordonnances des gabelles.

SAUNIERE ,
f f. ( terme de saline.

)

vaiftèau où fe conferve le fel : il y en a

de deux fortes
;

l'un eft un^ petite boîte
avec une ouverture pour y pafter la main

,

qu'on pend à la cheminée : on y met le

fel journalier ;
l'autre eft un baril rond,

ou une cailTe quarrée plus large par le

pié ,
fermant à clé

,
où fe rélerve la pro-

vifion de fel pour toute l'année, savarv^

SAUNOIS ( LE ) Géogr. du moyen âge ^

ou pays de Salins , pagus salinenfis , sa-*

\ lonenjis , sulontnfis. La plus grande par-*

tie de ce cantori eft du diocefe de Metz ,

l'autre de celui de Toul. Les uns croient

qu'il tire fon nom de salone qui étoit au-
trefois le chef-lieu du pays ; les autres

des eaux falées qui s'y trouvent, ou dô
la Seille qui l'arrofe. Aimoin fait men-
tion du saunois

,
dans le partage que

Louis le Débonnaire fit à fes enfans à

Aix-la^Chapelle. Le comte Regimbau oit

Raimbau djnna
,
en 558 ,

à l'abbaye de
Saint-Arnoult de Metz

, le village à&
Morville , Maurivillam in comitatu sa^
linenfî. Fuîrard

, abbé de Saint - Denis y

en parle auffi dans fon teflament : simi-^

liter in salonenfe , &c. M. de Valois place
le salins entre la rivière de Nid ou Nied ^

qui fe perd dans la Sarre , & celle de Seill©

qui fe jette dans la Mofelle à Metz. For-
tunat

, parlant de la Seille , dit qu'elle
tire fon nom des fels dont elle abonde 5

Hinc dextera de parte ftuit quia falia fertur
Seit qui Metdn adit , de Jale nomen kabens,

Salone eft appellée dans des chartreS
de Charlemagne & de Charles le Chau-
ve

, salona in pago salninse. Fulrard /
avoir fait bâtir une églife ou prieuré qui
fut donné à l'abbaye de Saint-Michel.
salone n'eft plus qu'un petit village ois

l'on ne fait plus de fel. Château- Salins ^

qui n'en eft pas loin , & dont le puits-

falé s'eft trouvé meilleur
, fupplée à for*

défaut. Salivai
, abbaye de l'ordre de Pré-

montré , dans le voifinage de salone ,
a

été fondée par une cômtefTe de Salm , au
commencement du xir. fiecle. On y voie

les tombeaux de cette illuftre maifon^
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Marfal

, place forte
, dans un. marais

que forment les eaux de la Seille & de

l'étang de Lii dre
,

eft appellée ,
dans le

Tejiament deFuIrard , fous Charlemagne,
vicus Bodatium Jeu Marfallum. Charles

le Simple le nomme vicus Bodejîus. Jac-

ques de Lomine , évêque de Metz
,

fit

faire
,
vers le milieu du xill. fiecle

,
les

premières fortifications de cette place.

Dienze ,
à deux lieues de Marfal

,
efl:

le Deceni -
Pcigi des anciens

,
il en ell:

parlé dans l'itm^'raire d'Antonin
,
dans

Amien Marcellin
, & dans Paul de Lom-

bardie qui dit
,
dans fon Hijîoire des évê-

quts de Aïeti , qu'Attila devint plus trai-

table en ce lieu , & qu'il renvoyoit l'é-

vêque Autour avec les bourgeois de Metz
qu'il retenoit prifonniers. Les falines de
JDieuze font d'un gros revenu.

Moïenvic
,
entre Vie & Marfal

,
eft cité

dans une chartre d'Udon
, évéque de Toul

,

à l'an 1065 : Caflrum ducis apad Vicum
inter Vicirrn & Marfallum. Les falines

appartenoient autrefois aux chanoines de

Saint-Gengoul de Toul
,
comme il paroît

par des titres de io5ç , 1102&: 1106. Ils

en étoient encore en pofl'eftion en 1380 ;

mais ils les abandonnèrent à l'évêque de
Toul

,
aux rehgieux de la Crefte & de

Notre-Dame de Vaux , moyennant cinq
muids de fel par an. Elles font à pré-
fent au domaine. La tradition porte que S.

Gonderbert , évéque de Sens
,
fut enterré

â Moïenvic
, dans un prieuré qui dépend

de Saint - Manfui de Toul. Voye^ Hijl.
de Toul . par le P. Benoît Picart.

<C.)
SAVO, ( Géogr. anc.) fleuve d'Italie ,

dans la Campanie , auprès de Sinueffa. Il

faifoit la borne du nouveau Latium. Pline,
liv. IIJ. eh. V. a parlé de ce fleuve

,
&

Stace lui donne l'épithete de lent :

Et Literna palus pigerqae Savo.

La table de Peutinger le marque entre
Sinueffa & Vulturnum

;
dans cet ordre :

Sinuejraini.Szïo.FL XIL Valturno.

Le nomîffbderne de ce fleuve eft saona.

iD.J.)^
SAVOCA, ( Ge'ogr. mod. ) petite

ville de Sicile ,
dans le val Di'mona

, fur

J^ cote ofienjtale de i'ilç , à i'embouchurç
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d'une petite rivière de même nom, au nord
deSan Alexio. Long. 33. 10. lat.'^%.
SAVOIE , LA ,

ou SAVOYE
, ( Géog.

mod. ) duché fouverain d'Europe , entre
la France & l'Italie. Il eft borné au nord

par le lac de Genève
, qui le fépare de

la SuifTe
;
au midi par le Dauphiné ;

au
levant par le Piémont & le Valais

; au
couchant par le Bugey & la Brefle. Il a
environ 30, lieues du midi au nord

, &
25 de l'orient à l'occident

;
mais toute

cette étendue n'oifre aux yeux qu'un pays
ftérile & pauvre ,

dont fes fouverains ne re-

tirent guère plus de deux millions
, cepen-

dant l'hiftoire de ce pays nous intérefte.

Le mot Savoie vient du latin Sapau^
dia

, qu'on ne trouve point en ufage avant
le iv. flecle. Amien Marcellin eft le

premier qui ait fait mention du pays de

Sapaudia. On appelloit ainfi la partie

feptentrionale du territoire des Alîobro-

ges. La Sapaudia s'étendoit au-delà du
lac de Genève , & comprenoit le pays
de Vaud

,
dont la plus grande partie ap-

partenoit à la Belgique & à la province
nommée maxima Sequanorum.
La Savoie fut anciennement habitée

d'une partie des Allobroges , des Cen-
drons

,
des Nantuates

, des Garoceîles ,

des Véragres & des Salaftes : les Allobro-

ges occupoient le pays qui eft entre le

Rhône
,
au fortir du lac Léman

;
les Nan-

tuates
, les Centrons & l'Ifere

;
c'eft cette

île dont parle Tite - Live
,

011 Annibal
s'arrêta avant que de pafler les Alpes ;

qWq renfermoit une partie du Dauphiné ,

le duché de Savoie
, le Faufîigny & le

Genevois; les Centrons demcuroientdans
les vallées des Alpes grecques , qui for-

ment à préfent la Tarentaife ;
les Garo-

ceîles habitoient aux environs du mont-
Cenis

;
les Véragres étoient entre les

Nantuates &les Salades
,
dans cette par-

tie du Valais où eft Martigny ; & les

Salaftes occupoient les vallées des Alpes
qu'on nomme aujourd'hui la val d^AoJîe,
Tous ces peuples furent vaincus par

Auguft'e ,
à la réferve des Salaftes , que

Terentius Varo fubjugua. Ils furent com-

pris dans la Gaule Narbannoife , & par-

tagés de façon que les Allobroges fu-

rtnt placés dans la troifteme Narbonnoi-
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fe , & les Veragres& les SalafTes dans la

cinquième , qu'on nommoit autrement la

province des Alpes grecques.
Leur pays étant devenu la proie des

barbares après la diflipation de l'empire ,

fut occupé tantôt par les uns & tantôt

par les autres ;
les Bouiguignons en de-

meurèrent les maîtres ,
& l'incorporèrent

au royaume qu'ils formerejit d'une partie

de la Gaule celtique 6l de la Gaule nar-

bonnoife. Bofon
, comte d'Ardenne , qui

avoit époufé Ermengarde ,
fille de Louis IL

empereur d'Italie
,
fe fit élire roi de Pro-

vence par les états aflemblés à Mentale ,

au mois d'Oâobre de l'année S79. Loiais

fon fils fut aulli roi d'Italie ,
& on l'a fur-

nommé Vaveugle , parce que Berenger lui

fit crever les yeux , comme il ailcit pren-
dre polTeHion de ce royaume. Il laifTa

d'Adélaïs ,
Charles Conflantin , prince

de Vienne , qui eut de Theberge ,
Ame

,

père de H.umbert aux blanches niains ,

chef de la maifon de Savoie y dont l'ori-

gine a été recherchée par plufieurs écri-

vains avec peu de fuccès , & avec beaur-

coup de prévention pour leur§ fentimens.

Sans entrer dans cette dlfcufîion généa-

logique , je djrai feulem.ent que l'empe-
reur Conrard le falique ,

donna la pro,-^

priété d'une partie de la Savoie , ayçc le

titre de comté
,

à Humbert aux blanche^
mains. Ses defcendans s'aggrandirent peu-

à-près par leur mérite , par leur habileté

«& leurs alliances. Le comte de Romond
reçut de l'empereur R.iGhard fon neveu ,

le titre de Vicaire de Cempire ,
avec l'invef-

riture des duchés de Chablais & d'Aofte.

En 121 8 il acquit toute la feigneurie de
Vaud , & la ville de Berne fe mit fous fa

protection l'an 1266.

Amé de Savoie qu'on furnomma le

grand à caufe de fa valeur , fut créé en

131Q, lui & fes fuccefieurs , princes de

l'empire par I^enri VIL il fut arbitre des

différens des rois de France ^ d'Angle-
terre , & mourut en 1323.
Amé VL fi connu fous le nom de comte

verd , acquit la baronnie de Vaud
,

&:

une partie du Bugey & du Valromey.
L'empereur Charles IV. lui céda tous les

droits de l'en; pire fiir le marquifat de Sa-

Juces. La ville de Coni fe donna à Itai

Tome XXX.

S A V 1^9
l'an 1382 , & Clément VIL luî fît pré-
fent du château de Dian. Il inftitua l'ordre
du collier , qui a depuis été nommé V'ordrt
de l^AnnonciadCyèL il établit par fon tefta-«

ment de Tan 1383 le droit de primogé*
niture dans fa maifon.

Amé \'IL fon fils
, fut un à^s plus fages& des plus vaillans princes de fon fieclci

Les habitans des comtés de Nice
, de ^^in-

timiglia ,
de Barcelonnçtte , & des vallées

voifmes , fe foumirent à lui. Il fe tua d'une
chute de cheval çn 1391 en pourfuivant
un fanglier aux environs de Ripaille.
Amé VIII. obtint du comte de Genève^

moyennant quarante-cinq mille francs d'or,
tous les droits que les comjtes de Genève
avoient dans le Dauphiné , le Viennois &
le ^Graifivaudan. L'empereur Sigifmond
érigea pour lui en 1416 le comté de Sa-
voie en duché. Dans la fuite ^yant renonce
à fes états fans qu'on en ait pu découvrit
la raifon

, il fe re.tira à Ripaille ,
fut élu

pape par le concile de Bâle
, prit le nom

de Félix V. confentit enfuite à fa dépo-?.
fition

, ^ mourut à Genève en 451.
Louis de Savoie fon fils déclara Je

domaine de Savoie inaliénable
, & fuç

reconnu par les Fribourgeois pour leur
fouverain.

Amé • IX. eut une longue maladie quî
le rendit incapable du gouvernement. Le
règne de fon fucceffeur Philibert I. ï\i%

déchiré par des guerres civiles qui failli-

rent à ruiner la Savoie. Il mourut en 1482,
âgé feuletnent de 17 ans. Charles 1. fon
frère , qui lui fuccéda

,
finit fa carrière

en 1489 ,
dans la 21 année de fon âge ,

après avoir remporté de grands avantages
iur fes ennemis. Charles IL fon fils mour.
rut en 1496.

Charles III. eut un règne long , pénible
& malheureux

, outre que fon duché devine
le théâtre de la guerre entre François I.

& Charles-quinc.Les Bernois s'emparèrent
en 1536 du pays de Vaud, du pays de
Gex

,
du Genevois & du Chablais

;
mais

Emmanuel Philibert
,

fils de Charles III,

ayant remporté fur le connétable de Mont-

morency la célèbre viûoire de S. Quen-
tin

,
fut rétabli dans fes étacs par le rrait^

de Cateau-Cambréfis , & il époufa Mar-.

guérite de France , fçcur du roi Henri II*
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Charles-Emmanuel né de ce mariage ,

îiii fucceda Tan 1580. Ce fut un des plus

grands princes de Ton temps ,
habile dans

ie cabinet
,
favant dans ie métier de la

guerre ,
& profond en politique. Il mou-

rut à Savillan en 1630,
Viclar-Anicdée hérita des vertus de

fon père , & fuivit les mêmes vues pour
fes intérêts. Il entra dans la ligue du

cardinal de Richelieu
,
& mourut à Ver-

ceil en 1637 dans la 7 année de fon

règne.
Charles-Emmanuel II. du nom , fe

maintint dans une grande harmonie avec

ïa France, & mourut l'an 1675 ,
laiflant

pour fucceffeur Vidor-Amédée IL né en
1666. Ce prince époufa en 1684, Anne,
fille de Philippe de France, duc d'Or-

léans , dont il a eu un fils Charles-Emma-
nuel III. roi de Sardaigne ,

né en Ï701 ,

qui a tenu le fceptre avec gloire , & a

eu pour fucceffeur Viâor-Arnédée III.

qui ,
né le 2.6 Juin 1726 , commença à

régner le 2,1 Février 1773 , & fit régner
avec lui les mœurs & la décence.

Ce fouverain
,
outre la Sardaigne & la

Savoie , pofféde encore le Piémont
, le

Mont-Ferrat ,
la partie occidentale du

Milanois , & d'autres états. La Sardaigne
ne lui vaut pas grand'chofe ;

mais le Pié-

mont lui rapporte feul plus de quinze
millions. Charles-Emmanuel difoit à ce

fujet qu'il tiroit de la Savoie ce qu'il pou-
voit

,
& du Piémont ce qu'il vouloit.

Le roi de Sardaigne ,
c'efl aujourd'hui

fon nom
, gouverne fes états avec une

autorité abfolue , & entretient en temps
de paix vingt mille hommes fur pie ,

outre

dix mille hommes de milice , dont cinq
mille font habillés ^ & ont un fou par
jour , & cinq mille autres qui font délignés
& à qui il ne donne rien.

La juflice efî adminiftrée dans trois fé-

nats , auxquels on appelle des tribunaux

inférieurs. Le premier pour la Savoie efl

établi à Chamberi , capitale ; le fécond

pour le Piémont
;
& ïe troifieme pour le

comté de Nice & fes dépendances.. Turin
a encore un confeil qui connoît en der-
nier reffort des affaires des pays de-là les

monts
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la feule dent l'exercice fut permis dans les

états de Savoie
;
mais le roi de Sardaigne

qui règne aujourd'hui connoît mieux fes

avantages & fes intérêts. Le pays de Sa-

voie eft rempli de montagnes prefque tou-

jours couvertes de neige & de gibier. On
recueille dans quelques endroits de ce

duché du blé & du vin. Il eft arroC? par

l'Ifere, l'Arve & l'Arche.

On divife tout ce pays en fix petites

provinces , qui font la savoie ,
le Gene-

vois
, le Chablais , le Foucigny ,

la Taren-
taife

,
& la Maurienne.

La Savoie particulière eft entre le Gene-

vois
,

la Tarentaife ,
la Maurienne , le

Dauphiné & le Bugey : elle eft partagée
en neuf mandemens , qui font ceux de

Chamberi
, MontméHan , Rumilly , Aigue-

belle , Conflans
,
Aix , Beauges ,

Pont-

Beauvoifm & les Echelles. {Le Chevalier

DE JaUCOURT.)
SAVOIR VIVRE , LE .{Morale.) le

favoir r/vr^
,
dans notre nation ,

coniifte

à faifîr les ufages reçus , à avoir pour les

autres toutes les manières convenables

établies par la mode , être honnête &
poli dans la fociété

;
enfin faire avec ai-

fance , avec grâce mille petits riens qui
n'ont point de nom. Selon la pure morale

& les idées de la droite raifon ,
\qfavoir

vivre ne confifte que dans les grandes &
bonnes chofes

;
car ce mot fignifie remplir

les devoirs de fon état ,
en écarter toutes

les futilités
, & mener dignement la vie

pour laquelle on eft né. {D. f.)

SAVOLAX
, ( Ge'ogr. mod. ) province

méditerranée de Suéde ,
dans la Finlande,

Elle eft bornée au nord par la Bothnie

orientale ,
à l'orient par la Carélie de.

Kexholm ,
au midi par la Carélie finoife ,

& à l'occident par la Travsftie. C'eft un.

pays inhabité qui n'eft rempli que de lacs

& de forêts. {D.J.)
SAVON ,

f m. {Chimie,) On fait que
le favon dans ce pays-ci n'efi autre chofe

que de j'huile d'olives unie parla cuiflon.

au fel, de la foude ;
& dans les pays froids

où le felde la foude & l'huile d'olives

f>nt fort chers, l'on fubilitue à la place de

l'un le fel lixiviel du bois de chêne , & à

la place de l'autre le fuif des anil-naux ,

La. religion catholique étoit autrefois | qui produifent.uft/ûikî/i auffi blanc ,
auli
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dur & auflî bon pour le blanchiffage que
celui qui eft fait avec l'huile d'olives. Dans
la corapolîtion de notrefavon ,

il paroît

qu'une livre de favon peut contenir dix

onces un gros cinquante-lîx grains d'huile
,

quatre onces trois gros quarante grains de

fel alkali
,
& une once deux gros quarante-

huit grains d'eau.

Le favon eft donc compofé d'huile &
de fel alkali

,
unis de façon que ces deux

fubftances peuvent fe dinbudre en même
temps dans l'eau

,
& former un mélange

homogène ,
où il ne paroît aucune mar-

que de l'une ni de l'autre. Or le/avon a

cette propriété , c'eft que mêlé intime-

ment avec des huiles, des corps huileux
,

des réiînes ,
des matières réiîneinfes , des

gommes des fubftances gcmmeufes , des

gommes-réGnes,& d'autres corps tenaces ,

dans la compoiîtion defquels ces diverfes

fubftances entrent ,
il fait qu'ils fe mêlent

& fe délaient dans reau,& qu'ainfi ils peu-
vent être détachés des autres corps auxquels
ils font adhérens. Par conféqueut l'eau ne
diftbut pas feulement les véritables/ivo/z^,
mais mêlée avec eux ,

elle acquiert le pou-
voir de difîbudre certains corps , qu'elle
n'auroit pas pu difîbudre autrement. Le

favon augmente donc confîdérablement la

force diflôlvante de l'eau.

Il y a une autre méthode moins con-
nue & plus pénible , pour faire que les

huiles fe mêlent avec l'eau. Aufîi les ar-

tiftes la regardent-ils comme un fécret ;

elle confîfte à faire digérer dans l'alcohol

affez long-temps ,
& fuivant les régies de

l'art
, quelqu'une de ces huiles qu'on ap-

pelle ejfentidles , & à mêler enfuite inti-

mement le tout par plufieurs diftillations

réitérées. Par-là la principale partie de
rhuiie eft fi fort atténuée & fi bien cen-
fondue avec l'alcohol

, que ces deux li-

queurs peuvent fe mêler avec l'eau & for-

mer un remède fubtil , pénétrant & pro-
pre à remettre les efpr'ts dans leur aftiette

naturelle. On ne fauroit que très-difficile-

ment imiter fa vertu par d'autres moyens.
(D.J.)
Savon

, ManufaBare de favon. Pour
fabriquer une charge d'huile, mefure de
Sèalon

, c'eft-à-dire , environ trois cens
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douze

, quinze ou même vingt livres
, il

faut prendre deux cens pefant de foude
d'Alicaute

,
la piler fous des martea.ix de

fer , & la réduire en poudre qui ne foit

pas plus groflè qu'une noifette : prendre
la même quantité de chaux vive

, non en
poids mais en volume

; étendre cette chaux
pilée par terre

; l'arrofer peu-à-peu en
jettant deftîis de l'eau avec la main, juf-
qu'à ce qu'il ne s'enlève plus de pouflicire
ou de fumée

,
ou qu'elle foit éteinte. Pren-

dre cette chaux ainfi mouillée
,
la mêler

avec la barele ou foude d'Alicante
\ mettre

ces deux matières bien mêlées enfemble
dans une cuve qui ait un trou par-def-
fous

; verfer fur le mélange de l'eau
; cette

eau s'échappera par le trou de deftbus y& on la recevra dans un baquet. Cette
e m qui fortira de la cuve fera trois leftives

différentes
, qu'on appelle/or/e , médiocre

& foibk.

Quand l'eau commencera à couler dans
le baquet , on y m.ettra un œuf; tant que
l'œuf flotte fur la lefTive par côté & qu'il
eft bien au-defTus de l'eau

,
la lefPive s'ap-

pelle forte. Quand l'œuf tombe fur la

pointe , la lefiîve eft médiocre
, & l'on

doit la recevoir dans un fécond baquet ;& lorfque l'œuf commence à enfoncer &:
à fe tenir entre deux eaux

, on chaiî^e
encore le baquet , pour recevoir la lef-
five foible. Lorfque l'œuf enfonce entiè-
rement

, on retire le baquet ; & ni l'eau
ni la terre qui reftent dans la cuve ne:
valent plus rien. Cependant on peut lat

garder pour en arrofer un mélange de
foude & de chaux une autre fois

, car elle
doit valoir mieux que l'eau pure.
On tient les trois lefTives féparées ,

on
doit verfer de l'eau dans la cuve juf-

qu'àce^^ae les trois leftives foient faites.

Après , on commence par jetter dans
une grande chaudière

, proportionnée à la

quantité de favon qu'on veut faire
, un

ou deux féaux de leffive foible
; puis on

ajoute la quantité d'huile qu'on a prépa-
rée pour la cuite ( quand l'huile eft bonne ,

c'eft-à-dire, qu'elle eft commune & mar-
chande. ) Mais quand on a acheté dan»
les villages , les fonds des vaifTeaux , des

jarres & ce qui eft crafTeux
; pour lor»

on met toute cette huile dans un lie»
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chaud ,

où la bonne s'élève a la furface ,

& on la fêpare. Quand on veut faire du

favon commun
,
on n*y fait pas tant de

façon. On allume enfuite le feu fous la

chaudière , & on attend que le mélange
bouille. Quand il commence à former des

bouillons ou ondes ,
on verfe deffus de

la même leiîive à peu-près la même quan-
tité de la première fois

, & on continue

d'ajouter de la leffive jufqu'à ce qu'on

s'apperçoive que les matières (e coagulent.

Quand les matières fe coagulent ,
on com-

mence à ufer de la lelTive médiocre
,
&

on en continue l'addition jufqu'à ce que
les matières foient bien prifes enfèmble &
forment un mélange bien confiftant. Alors
on change encore de leffive , & on verfe

de la première lefTive , dite forte , feau à

feau ,
comme les précédentes.

Quand on a vtrfé de cette lefTîve , à

deux ou trois reprifes ,
fî l'on veut que

la lefîive vienne au-defTus ,
ou monte avec

la pâte ,
il faut alors retirer le feu de

deflbus la chaudière
;

mais jufqu'à ce

moment on a dû l'entretenir très-violent.

Après cette opération > il faut laiffer

refroidir les matières. Quand elles font

froides ,
on tire la pâte qui eft au-deflus

,

& on la met dans une autre chaudière
,

fi on en a une ; finon
,
on la recueille dans

wne cuve , & on jette la lefîive qui fe

trouve au fond de la première chaudière
,

& l'on remet la pâte dans cette chaudière
;

on jette deffus un ou deux féaux de lefîive

forte
;
on allume un feu très-violent &

on verfe à plufîeurs reprifes de fa même
lefîive , jufqu'^à ce que la pâte foit bien

durcie. Alors on prend une perche au bout

de laquelle il y a un morceau de bois fort

applati comme une planche & fortement
attaché. Un ouvrier prend cet mftrument,
l'enfonce par le bout applati dans la pâte %

tandis qu'im autre prend un feau de la lef-

five médiocre qu'il fait couler petit à petit
le long de la perche enfoncée profondé-
ment dans la pâte ; & quand le feau efl

vuide ,
on retire la perche ,.

& on la ren-

fonce tout au tour de la chaudière trois

ou quatre fois , & toujours en verfent de
la lefîive médiocre le bng d« la perche
comme la première fois^

i&près^ cette »péi:ation , oa laiâe bouil-
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lir la chaudière environ deux feeures , fli

la matière devient à peu-près comme du
miel

;
alors on retire le feu de defTous

la chaudière ,
& on laifTe refroidir lefavon

un jour. On le retire enfuite
, & on le tranf*

porte dans des efpeces de caifTes ou grands^
bafîins de bois

, longs d'environ neuf à

dix pies fur cinq à fix de large , dont les

côtés font formés d'ais de trei2Je à qua-
torze pouces de hauteur. Ceux dans lef-

quels on met le favon blanc font moins

profonds , n'ayant guère que fix pouces de
creux

;
on a foin de frotter le fond & les

côtés de ceux-ci avec de la chaux éteinte

bien tamifée : mais cela ne fe pratique pas
pour le Javon marbré.

Le fond de chaque bafîin de bois eft

difpofe en pente infenfible du derrière au
devant ,

afin de faciliter l'écoulement de
l'eau qui en réfroidiffant fe fépare aufavon
& s'échappe hors des bafîins par de petits
trous faits exprès ; cttte eau efl conduite

par une rigolle dans un citerneau
, d'où-

on la retire pour l'employer dans la

préparatiou des nouvelles lefîives
, pré-^

férablement à l'eau comm.une , étant'

dé)a imprégnée des principes propres à for-»-

mer le savon.

Lorfque la Matière contenue dans les-

baffins eft bien refroidie
,
& qu'elle a^

acquis une confiftance un peu ferme
, on

la coupe pat g.TOS blocs ou parallélipipedes

égaux & un peu longs. Celafe fait au moyen^
d'un grand couteau dont le manche eft

traVerfé d'un bâton fervant de poignée k
deux hommes pour tirer le couteau vers-

eux^ tandis qu'un troifieme l'enfonce par
la pointe , & le conduit le long des divi-

fîons qui ont été marquées auparavant»

Lorfqu'on veut partager un de ces blocs

en plus petits morceaux , on le marque
fur les côtés avec une machine garnie de^

dents de fur en forme de peigne , chaque
dent formant une divifion. Les marque©'
étant faites, on met le bloc dans une boîte'

de bois y dont les côtés font divifés par des
fentes horifontales dans lefquelles on pafîe
un fii de fer qu'un homme tire à lui par
les deux bouts , ce qu'il continue de fait®

à chaque divifion, pour- avoir des tran-^

ches- d^égale épaiftèur ,.- lefquelles étanC

retournées &: pofées verticalement dan»
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âiti autre fens par le fil de fer ; ce quî

forme des briques de savon telles qu'on en

voit chez les Epiciers.
Pour perfedionner une cuve de favon

& mettre la marchandife en e'tac d'être-

livrée aux acheteurs ,
il faut environ un

mois dV'té ;
mais en hiver il ne faut que

quinze ou dix- huit jours , parce que la

matière fe refroidit & fe condenfe beau-

coup plutôt. On compte que trois des

badins décrits ci-deffus , doivent con-

tenir environ pour la fbmme de cinq
mille livres de marchandife.

L'endroit deftiné à la fabrication du

favon doit être plus ou moins grand , fui-

vant le nombre des chaudières ,
mais les

mêmes outils & les mêmes appartemens

y font toujours nécedàire^.

Les chaudières font au rez de-chauf-

fée , bâties en rond avec de la brique
& du ciment ;

le fond eft de cuivre , fait

de la forme d'un plat à foupe rond
;

il

doit être bâti avec la chaudière , qu'on

appelle eloehe ;
on en fait de toute ef-^

pece pour la grandeur ;
les plus ordinaires

ont 1 2 pies de diamètre , & viennent en
retrécifîant jufqu'au fond; la hauteur eft

de 8 à 9 pies. On en a fait en bois cer-

clées avec 4 ou Ç gros cercles de fer
;

mais on les a abandonnées par le peu
d'ufage qu'elles faifoient.

Il y a une cave voûtée qui répond au-

deflbus des chaudières ,
où il y a un

grand fourneau à chacune avec un gril-

lage de barreaux de fer pour donner du

jtiur au feu ; ces fourneaux ont leurs

tuyauît pour le paffage de la fumée.

Le bas des chaudières eft percé à un

^é du fond avec une ouverture ronde
d'un pie en circonférence

;
cette ouver-

ture eft garnie d'un fer tout-au-tour^

pour la fermer
;

il y a une barre de fer

longue de 8 pies , aflez grofTe par le

èout , pour qu'étant garnie d'étoupes ,

elle bouche folidement l'ouverture
; fon

afage en la poulTant en-dedans
,
eft de

donner aflez d'ouverture pour le paftàge
de la leflive ,- lorfqu'elle a perdu totale-

ment fa force, & en tirant à foi, elle

bouche l'ouverture ; on appelle cette

barre de fer matras.
H y a^au fond de la cave un réfervoir
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pour recevoir les leflives qui fortent du
matras

;
la pâte du favon qui peut fe

mêler avec la leftive en fortant , vient

furnager dans le réfervoir
; étant re-

froidie
, après qu'on l'a otée , on ouvre

le réfervoir , & la leflive fe précipite
dans un aqueduc qui en eft le dégorge-
ment.

Au four dés murailfes <iu rez-de^
chauffée , il y a de petits réfervoirs

appelles barquieux , de trois pies & demi
à quatre piés de large , cinq de pro-
fondeur , & de la même hauteur ;

c'eft où l'on met les matières préparées
& concaffées pour faire la leffive qui
fert à cuire le favon ;

ces barquieux font

contournés par des petits canaux où l'eau

pallë & entre deffus par des petites com-
munications qu'on ouvre & qu'on ferme
au befoin

,
l'eau filtre fur cette matière ,

& après en avoir pris la fubftance , elle

fort par le fond & entre dans deux réfei-
voirs pratiqués au-devant & au-deffous
dans les fouterrains ;

la première liqueur
eft k plus forte , & on 1» fépare des
autres.

A l'endroit le plus prés des chaudières ,

au rez-de-chauflee , il y a un ou deux
appartemens en forme de galeries , qu'o»
appelle mifts ; on forme dans ces gale-
ries des enceintes avec des^ planches de
neuf à dix piés en longueur , & d'un pié
& demi de hauteur

;
la planche du devant

eft mobile , & fe met par le moyen de
deux piliers en bois faits à couliflès ; le
fol eft en pente douce , pour faciliter

régoût de la trop grande quantité de lef-
five qui eft mêlée avec la pâte de favora-

lorfqu'il fort de la chaudière
; cette lef-

five a fes conduits & fon réfervoir.

Il faut quantité de jarres pour nrettre'

l'huile. A Marfeille on a des réfervoirs
en terre bâtis au ciment très-folides ; on
les appelle piles ; il y en a de toutes

grandeurs , jufqu'à deux & trois mille

quintaux.

Il faut encore plufîeut's autres^ appar-^
temens pour mettre la chaux , le bois

j-

& de grands magafins pour les niatieres.

Il y a aufli des endroits pour concaiîèf

les matières ; on les appelle piquaJ&nsè,'
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Au plus haut de la maifon

,
on a un

ou deux grands appartemens ouverts à

plufieurs vents
, appelles cyfugants ;

c'eft-

là où le Javon achevé de fe fécher
,
où

l'on le coupe ,
où l'on le met dans des

ronds en forme de tours , & où on l'em-

balle.

La compofition du favon fe fait
,

comme nous avons dit
,

avec l'huile

d'olive
,

toute graifïè ou autre matière

rend la qualité imparfaite & très-mau-
vaife

;
toute huile d'olive eft bonne

;
les

meilleures font celles du royaume de

Candie & du Levant ; elles ont plus de
confiftance

,
& on en tire une plus

grande quantité àe favon.
Pour rendre l'huile capable de s'épaif-

fîr
,
ce qu'on appelle empâter ,

on fe fert

de la lefîive qu'on tire des cendres du
levant

,
de la barille , bourde & folicots

,

qui viennent d'Efpagne ;
on mêle ces

. matières quand elles font concafTées avec
un tiers de la chaux , & après avoir été

bien mêlées
,
on en remplit les barquieux ,

d'où diftille la leffive.

La cuite du favon eft faite ordinaire-

ment dans fix ou fept jours ;
il doit fentir

la violette' quand il eft bien cuit
,
& pour

être de parfaite qualité ,
il faut qu'il ne

pique pas trop lorfqu'on lui appuie le bout
de la langue deflus.

Pour faire le favon marbré
,
dans l'art

appelle madré
j
on fe fert encore de la

couperofe , qui donne le bleu , ôz: de la

terre de cinnabre qui donne le rouge ,

ce qu'on appelle manteau.
La fabrication du favon blanc fe fait

avec la lefîive de la cendre du levant
;

quelquefois avec la barille , & on ne

change pas la îeflive comme 2.u favon ma-
dré , on le met tout de même dans àes

mifes
,
& on lui donne plufieurs épaif-

feurs différentes.

Les outils & uftenfiles pour la fabri-

cation n'ont rien de décidé
; pourvu

qu'on fabrique, n'importe avec quels ou-
tils : i'ufage , l'expérience & la commo-
dité en ont pourtant adopté quelques-uns ,

mais tout aboutit à des grands couteaux ,

des truelles pour racler la croûte du y2î-

yon , des fceaux attachés à des perches ,

ÂQS cprnues , des çabas , Ùç.
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Savon , conjîdere' comme médica-

ment
,

eft d'un grand ufage en chirurgie
& médecine. La première l'emploie pour
réfoudre les tumeurs fcrophuleufes &
goutteufes , & dans l'emplâtre à^^javon ,

qui efl: fondar.te
, réfolutîve, & en même

temps adouciflante & amoliiffante.

Le f von eft employé par les méde-
cins pour I'ufage intérieur àc différentes

manières
,
& en différentes occafîons.

On a reconnu fbn utilité dans les obfèruc-

tionsdu foie
,
de la rate

,
de la matrice

& ,du poumon. Mais comme ce remède
eft fort adif

, on doit le donner avec

prudence & difcrétion, & l'adoucir avec
des émul fions

,
&: autres boifTons que

l'on prefcrira pendant fon ufage.
La façon d'agir du favon fur nos hu-

meurs dépend de fa nature & de fa com-
pofition. Les huiles qui le compofent fe

trouvant divifées par unalkalien font un
médicament déterfif,apéritif,& mondicatif;
il peut diffoudre les gommes, les mucilages,
les refines , les foufres

,
les huiles

, les graif-
fes groffieres ;

il les rend tous folubles

dans l'eau à l'aide de la chaleur
,
du mou-

vement & de la tranfpiration. Ainfi
, le

favon & la lefîive font excellens pour
ouvrir

, délayer , réfoudre & atténuer ,

rendre les humeurs fluides , lever les

obftruâions , & rendre aux parties le

mouvement qu'elles avoient perdu.
Le favon produit des effets furprenans

fur les concrétions formées par une huile

& une terre grofîiere ;
il empêche les

acides de coaguler le chyle & le lait
;
&

fuppofé qu'ils le foient , il les réfout.

Le Javon fait ce que l'huile feule &
l'alkaîi féparé de l'huile n'auroient pu
opérer.
On peut , pour remplir différentes in-

dications , fuivre d'autres procédés dans
la fabrique du favon. Ainfi on fait un

favon avec l'huile de térébenthine , dont*

I'ufage eft très-étendu
;
on y joint de

l'opium ,
des racines d'héllebore & ré-

gliffe pour faire le y^vo/z de Starkei.

Le favon de baume de foufre eft aufli

excellent pour les maladies de la poi-
trine & du poumon , pour corriger l'é-

paiffiffement de la limphe bronchiale.

Le y^yo/2 ordinaire fe donne en bols.
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en pilules ,

en opiates ,
à la dofe de

quinze grains pour des maladies chroni-

ques & invétérées. Mais d'ordinaire la

dofe ne doit pas pafTer huit grains ,
lorf-

qu'on le donne long-temps de fuite.

Le favon liquide fait avec les huiles

diftillées
, de même que celui de baume

de foufre & de Starkei ,
ne doivent fe

donner qu'à la dofe de quelques grains ou

gouttes , leur ufag*^ eft fort douteux s'il

n'eft bien raifonné 6c indiqué.
Savon

,
tables de ( Savonnerie. ) les

tables de favon font de grands morceaux
defavon blanc d'environ 3 pouces d'épaif-

feur fur un pié & demi en quarré y du

poids de 20 à 25 livres. {D. J.)

Savon, terme de Cartier ; c'eîl une
bille de favon blanc appliquée fur une

planche. Ce favon fert pour en frotter

les feuilles des cartes qu'on veut lifTer
,

afin que la pierre à lifTer glifTe plus aifé-

ment fur les cartes & ne les déchire

point.
SAVONE , ( Géog. mod. ) ville d'Ita-

lie dans l'état de Gènes
,
fur le rivage de

la mer ,
à 16 milles au fud-ouefi: de Gè-

res, & à 10 au nord-eîtde Noli. Cette
ville , après la capitale , eft la plus con-

fidérable de l'état de Gènes. Elle eft bien

bâtie
,
& a un grand nombre d'églifes ,

qui font la plupart belles & propres. PIu-

fieurs ordres religieux y ont aufti des cou-
vens. Ses rues font aftez larges, la plu-

part droites & bordées de maifons de
bon goût en-dedans & en-dehors. L'evé-

ché eft fufFragant de Milan. Son port
etoit autrefois bon

, & y attiroit le

commerce
;
mais la république l'a laifTé

détruire entièrement
j pour que Gènes

jouît feule du négoce ,
& que le roi de

Sardâigne , qui a de grandes prétentions
fur Savone , ne fongeât plus à s'emparer
d'une place qui ne lui feroit d'aucune uti-

lité, lî ne refte à Savone que quelques
manufactures de foie qui la font fubfifter

;

tous les environs de cette ville y font

extrêmement fertiles
;

les fruits de toute

efpece ^ en particulier les limons & ber-

gamotes , y viennent en perfedion & en

quantité. Long. 26. 4. /û/. 44. 18.

C'eft la patrie du pape Jules II. de la

maifon de Rovere. Il entra pape au con-
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cîave en 1503 , car avant que d'y en-
trer ,

fon éledion étoit conclue entre les
cardinaux & l'on peut dire qu'ils n'avoienc
pas encore choifl une plus ferme colonne
du .faint fiége. Il ne travailla qu'à faire
de l'Italie un corps puiftant , dont le fou-
verain pontife feroit le chef.

Après avoir rempli fon premier projec
d'aggrandir Rome fur les ruines de Ve-
nife par la fameufe ligue de Cambray ,

il eut l'art d'exécuter le fécond
, qui étoit

de chafler les François , & autres bar-
bares de l'Italie

,
fe propofant de détruire

tous les étrangers les uns par les autres ,& d'exterminer le refte , alors languif-
fant

, de la domination allemande. Il fit

lui-même la guerre ,
il alla à la tranchée ,

il affronta la mort. Il tourna contre la

France cette fameufe ligue qu'il avoit
d'abord tramée contre Venife

,
& c'eft à

Louis XII. qu'elle devint funefte.
On commença par fe battre vers Bo-

logne & vers le Ferrarois. Jules IL aftié-

gea la Mirandole. On vit ce pontife ,

âgé de 70 ans
, aller

, le cafque en tête ,
à la tranchée vifiter les travaux

, prefTer
les ouvrages ,

& entrer en vainqueur par
la

JDreche.
Tandis que le pape , cafTé de

vieil lefte
,

étoit fous les armes
, le roi

de France
, encore dans la vigueur de

l'âge , aifembloit un concile. Il rerauoit
la chrétienté eccléfiaftique ,

& le pape la

chrétienté guerrière. Le concile fut indi-

qué à Pife
, ou quelques cardinaux enne-

mis du pape , fe rendirent. Mais le con-
cile du roi ne fut qu'une entreprife vaine y& la guerre du pape fut heureufe.
Nos hiftoriens blâment fon ambition &

fon opiniâtreté ; mais il falloit aufll ren-
dre juftice à fun courage & à fes grande»
vues. Il donna au pontificat une force

temporelle qu'il n'avoit point eue jufqu'a-
lors. Enfin il confomma fa vie en 1513 ,
à 70 ans

, après avoir joint Parme & Plai-
fance au domaine de Rome

,
du confen-

tement de l'empereur même. Léon X^
lui fuccéda. Eifai fur Vhijîoire générale y
tome II. in-^^,

Chiahrera { Gabriel ) poëte italien du
xVj. fiecle

, naquit à Savone
, en 15^2 ^

& mourut en 1638 , âgé de 86 ans. II a
fait pîufieurs poèmes héroïques ,

un grandi
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nombre de lyriques ;

des tragédies , des

opéra , des paftorales , en un mot des

poéfies de tout genre. On dit que Chia-
brera étoit un des plus beaux efprits &.

jdes plus laids vifages d'Italie
; ce qu'il y

a de fur , c'eft qu'il a été un des plus fé-

conds poètes de fon fiecle. {D J.)

SAVONIERES , ( Geog. mod. ) lieu

autrefois célèbre ,
à cinq ou Jiix milles

de Toul , où l'on croit que les rois de la

féconde race avoienc un palais. Ce qu'il y
a de plus fur ,

c'eft qu'il s'eft tenu à Sa-

vonieres y en 859 , un concile, auquel

afiifterent trois rois avec les évêques de

douze provinces à^s Gaules & die Ger-

manie.
Ce lieu eft différent du bourg de Savo-

nieres ,
eft du même diocefe dé Toul ,

dans le duché de Bar
,
& dont l'églife dite

Tainte Calixte ,
efl: à la préfentatiori de

l'abbé de S. Michel.
'

^

'

Il y a encore un bourg de même nom
dans la Touraine ,

à deux lieues de Tours,

auprès duquel on voit des cavernes fameu-

fes par leurs congellations & qui font fem-

blables en ce point aux grottes d'Arci en

Bourgogne. (D.J.)
SAVONNAGE ,

f. m. ( Qram. ) blan-

chiftage à l'eau ù. au favon. Il faut mettre

ccWngQ 'àVifavonnage.

SAVONNER ,
V. ad. ( Gram. ) blan-

chir avec Iç favon & l'eau. Il i3.utfavon-

nercQ linge.
-

Savonner ,
en terme d'epînglier^

aiguilUtier y éft l-aâiôn de blanchir lés

aiguilles , & d'ôter dans plulîeurs eaux de

favon bouillantes l'efpece de camboui qui

s'y eft attaché dans le polilîage. On Içs

vanne pour cet effet dans une baffiné ,
en

changeant d'eau jufqu'à quatre fois. Voye^
Bassine.
Savonner, en terme deplumajjîeryc\i\.

dégraifler les plumes en les mettant dans

de l'eau après les avoir frottées avec du fa-

von , à-peu-près comme on fait au linge.

SAVONNERIE , f. f.
( Archit. )

grand bâtiment en forme de galerie où

l'on fait le favon. Il contient des réfer-

voirs à huile & foude ,
cave

, & four-

peaux au rez-de-chauflee ;
aux étages

de defllis ,
font les mifes pour le figer ,

^ 1^5 (èchoirs pouf
le féçhçr, Uoe dç§
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plus belles fayonneries de France , efl
celle de la Napoule , qji eft un port de
mer près de Cannes en Provence. La
favonnerie de Calais , pour les favonf
verds & liquides , eft aufli une des plus
confîdérablès & des mieux conftruites

qui foient dans le royaume.
Savonnerie, la^ (^(/?. des manu-

faci. de France, ) c'eft ainfi qu'on appelle
la manufacture royale d'ouvrages à là

turque & façon de Perfe
, qui eft

, je crois ,
la feule qu'il y ait en Europe pour ces
fortes d'ouvrages. Elle futétabheen 1604,
en faveur de Pierre du Pont , tapiflier
ordinaire de Louis XIII. & de Simoii

Lour4et ,
fon élevé. Henri IV. les avoiè

logés au Louvre; mais Louis Xliï.'leur
donna la maifon de la favonnerie. Le
tapis de pié qui devoir couvrir tout le par-
qiiet de la galerie du Louvre

, & qui con-
fifié en quatre vingt-douze pièces , eft un j

des plus grands & un des premiers ouvra-

ges de la favonnerie.'
La chaîne du cannevas des ouvrages de

cette fabrique , eft pofée perpendiculai-
rement comme aux ouvrages de haute-
lifle

;
mais au lieu qu'à ces' derniers l'ou-

vrier travaille derrière le beau coté , à la

jayonncr'u au contraire
,
le beau côté efl

en face de l'ouvrier
, comme dans Icj»

ouvrages de bafte-liire. (Z). /.)
'

SAVONNEITE , f. f. { Comm. ds

Parfumeur. ) boule de f,âvon très-épuré ôc

parfumé de différentes* odeurs , qui ferc

principalement à faire la barbe. Les fa^
voiinettes font de'difféirens prix fuivans

leurs
grofTeiir^ , leurs qualités & leurs

parfums.
^ <. . : -

Elles fe font ordinairement avec du fa-

von de Marfeille ou de Toulon
, de la

meilleure forte , & de la poudre à che-
veux très-fine ;

la proportion de ces matiè-
res eft de trois livrés de poudre , fur cinq
livres dé favon. Le favon fe hache en mor-
ceaux bien menus

,
& après qu'on l'a faiç

fondre feul dans un chauderon fur le feu ,

en y ajoutant un demi-feptier d'eau pour
empêcher qu'il ne brûle

;
on y met d'a-

bord les deux tiers de la poudre , preiîant
foin de bien mêler le tout

, & de le re-
muer fouvent pour qu'il ne 5'attache point
au chaudiQo,

'
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Après que ce mélange eft achevé ,

&
que la matière a été riduite en coniiftance

de pâte ,
on la renverfe fur une planche ,

où après y avoir mis l'autre tiers de la

poudre ,
on la pétrit long-temps & exac-

tement de la manière que les boulangers
ont coutume de pétrir leur pâte. En cet

état
,
on la tourne dans les mains

, &: l'on

donne forme ronde aux favonmttes , en

les appiatilTant néanmoins un peu d'un

côté pour y mettre la marque du mar-
chand

, qui s'imprime ordinairement avec

une efpece de poinçon de bois gravé en

creux.

Il faut obferver que pour bien tourner

les favonnettes ,
il faut avoir près de foi

de la poudre à cheveux la plus fine , pour

y tremper de temps en temps les mains
,

crainte que cette pâte qui eft très- tena-

ce
, ne s'y attache.

Ceux qui y veulent mêler des parflims ,

répandent quelques gouttes d'efl'ence fur

la pâte quand on eft près de lui donner fa

dernière façon { D. J.)
SAVONNEUSE

, pierre , {HiJÎ. nat. )

lapis Japonaceus ; nom donné par quel-

ques auteurs à la pierre de lard, parce

qu'elle eft douce au toucher comme du

lavon.

On appelle aufli terre favonneuje , une
terre argilleufe très-fine

,
& douce au

toucher comme la terre cimok-e , ou
comme celle que les Chinois appellent
hoatché. Voyez ces articles.

On appelle encore terre favonneufe ,

une terre qui fe trouve dans le voiiinage
de Smyrne ,

& qui étant très-chargée de
fel aîkali naturel

, fert à faire du favon.

Voyei Smyrne, terre de.

bAVOiSfNIER
,
f. m. {FliJÎ. nat. Bot.)

fapindus ; genre de plante à fleur en rofe
,

compolée le plus fouvent de quatre pé-
tales

;
le piftil fort du calice qui eft aufîi

compofé de quatre feuilles
,
& il devient

dans la fuite un fruit fphérique , qui ren-
ferme un noyau de la même forme que le

fruit , & dans lequel on trouve une aman-
de fphérique auili. Tournefort

,
/. R. H.

App. i/oyei Plante.
Les botaniftes le nomment fapindus ,

comme qui diroit fapo-Indus. On a déjà
carade'rifé

, & trop tôt , cet arbre étran-
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gef des îles Antilles & de la terre fer-
rne d'Amérique , fous le nom à'arbre à
favonnettes ;

il vaut la peine qu'oo le dé-
crive ici.

Son fruit qui eft de la grofTeur d'une
noix verte , étant écrafé fur le linge , y
produit le même effet que le favon

; il

fait une moufffr blanche & épaifTe , qui
décrafiè à merveille

, mais en nettoyant
le linge ,

il l'ufe beaucoup & le brûle
;
il

eft vrai que c'eft fur-tout à décraffer les

hardes des nègres qu'on l'emploie.
Les feuilles du favonnier font pour l'or-

dinaire longues
*

de trois pouces , larges
d'un pouce , vertes , brunes & luifantes

;

elles fort placées deux à deux
,
dures &

recourbées de manière à laifTer un petit
creux dans le milieu. Comme elles font
en grande quantité , & prefTées le long
des branches , elles procurent un om-
brage frais.

Les fleurs naiffent par bouquets , longs
de plus d'un pié s'élevant en pointe com-
me une pyramide. On remarque d'abord
de petits boutons blanchâtres

, qui venant
à éclore

, forment une fleur compcfée de
quatre pétales ,

& foutenue par un calice
fendu en quatre quartiers. A ces fleurs

fucçedent des fruits ronds
,
de la grofTeur

des noix de gale , verds
, revêtus de leur

coque. La peau de l'enveloppe eft afTez

lifTe & forte ; elle eft verte au commen-
cement

, jaunit enfuite
, & brunit enfin

quand le fruit eft tout à fait mur. Elle
renferme une maîTe épaifTe , moïIafTe ,

vifqueufe ,
fort amere

;
c'eft une matière

qui décrafle les hardes & le linge , ce qui
a valu le nom de savonnier à l'arbre qui
la porte.
Le milieu de cette noix eft occupé par

un noyau prefque rond
,
noir

, rempli
d'une fubftance blanche , ferme , & d'un

goût approchant de celui des noifettes.

On en tire de l'huile qui éclaire parfai-
tement bien.

Ce arbre eft un des meilleurs qui croil^

fent aux îles. Il eft droit
,
rond

, ayant
près d'un pié de diam.etre

,
& quinze pies

de tige ;
fon écorce eft grife , mince ,

feche & très-peu adhérente ;
l'aubier efî

rougeâtre , pefant , compade & fort dur.

11 faut de bonnes haches pour l'abattre ;
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car par fa dureté il rompe aifément le fil i

du taillant ;
& pour peu qu'on donne un

coup à faux , on met la hache en deux

pièces. On s'en fert à faire des rouleaux

de moulins & des moyeux de rcues. Il

eft difficile de trouver un meilleur bois

pour cet ufage ,
& quand les mortaifes

font bien faites ,
un moyeu peut ufer deux

ou trois rechanges de raies & de jantes.

( D. J. )

SAVONNOIR , ,f m. injinim. de Car-

tier
y

c'eft un outil compofé de plufieurs

feuilles de feutre ,
couchées les unes fur

les autres, & coufues enfembîe bien ferré;

ces feutres font coupés également en-

deflTous
,
& ont en-defTus une manivelle

ou courroie dans laquelle les ouvriers paC
fent la main pour s'en fervir. Voici com-

ment on fe fert àujûvonnoir. L'ouvrier

pafTe, le Javonnoir par fon plat fur la bille

de favon
,
& le frotte deflus

; après quoi
il frotte avec ce favonnoir ia feuille de

cartes qu'on veut lilTcr.

SAVOURER ,
V. acl. ( Gr^m^. ) c'eft

goûter avec grand plaifir dans les orgsnes
de cette fenfaticn. Je favoiire la douceur

de ce mets. Il fe dit au figuré ; cet homme
eft heureufement né

,
la peine l'affecle

peu , il f'avoure le plaifir.

SAVOUREUX , adj. ( Gramm. ) il

fe dit de tout corps qui a beaucoup de

faveur.

SAVOYE , ( Géogr. mod. ) Voyei Sa-

TOIE.
SAUPE , f. f. [Hifi, nat. Ichthiohg. )

falpa ; poiflon de mer qui eft couvert

d'écaillcs ,
& qui reftemble au bogue \ il

a un pié de longueur^La tête eft petite ^

& le mufeau a quelque rell'embîance avec

celui des mages. Il a fur les cotés du corps
des traits de couleur d'or , placés à égale
diftance les uns des aurres ;

ils s'étendent

depuis les ouies jufqu^à la queue. Les na-

geoires ,. aiguillons & les ouies
, refîem-

blent à ces mêmes parties de la daurade
;

& la nageoire de la queue eft divifée en

deux portions comme celle du fargo. Les

yeux ont une couleur d'cr
;
la bouche eft

petite. La Jaupe va ordinairement feule
;

elle refle fur les rivages ;
elle fe nourrit

d'algue & de toute forte d'ordure : elle

fraie en automne. Sa chair eft de mauvais
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goût & mal faine. Rondelet

, Tfifi. nnK
despoijfons ,

/. part, lib, V. ch. xxiij.
P^ojei Daurade , poijfon,

^
SAUPOUDRER, V. zâ. c'eft répandre

légèrement de la poudre ;
en faupoudre

de lucre
,
de fel

,
de farine, de terre

, de
fumier

, Ùc.

SAUQUENE , f. f. en donne ce. nom
à la daurade

,
tant qu'elle n'a pas un em-

pan de longueur. Voye^ Daurade.
SAURAGE , terme de Faaconmrie y

fe dit de la première année d'un oifeau

quel qu'il foit
,
& qui n'a pas encore mué.

CD. y.)

SAURE
,

f. m. ( Marine. ) nom qu'en
donne fur les galères, au left qu'on y mer.

Voyei Lest.
SAVRE

,
f. m. terme de Pêche

,
ufité

danslereflbrt de l'amirauté de Coutances,
efpece de bouteux ayant de même un
manche ou perche que le pêcheur tient,
& une traverfe de bois fur laquelle 1:^

haut ou le devaut du ret eft amarré
;

le

manche qui a 6 i y pies de hauteur croife
aux deux tiers la traverfe qui a la même^
longueur que le manche

;
le ret eft for-

mé de fil aufli fin que le m.oyen fil à cou-
dre

;
le deftbus du filet eft arrêté fur les

bouts de, la traverfe & fur une petite
corde qui va joindre le bout du manche

,

dont l'extrémité fe relevé en bec de cor-
bin

;
enforte que dans la manœuvre d;^

la pêche , quand celui qui s'en fert avan-
ce

,
le filet tombe fur fes pies.

La partie du filet attachée à la trc'verfe

eft formée de larges mailles d'un fil plus

gros ,
ces mailles peuvent avoir environ

3 pouces en quarré ,
les petites mailles

ont au plus 3 à 4 lignes , & font du même
échantillon des plus petites mailles à far-

dines.

Cette pêche fe pratique avec Ç\iccis aux
embouchures des rivières qui ont un fonds
de fable j le pêch<?ur s^ met a l'eau Ibu-

vent jufqu'au col
,
il tient {onfavre bien

plus droit que ceux qui pouftent devant
lui le bouteux qui émeut le fable de Té-

paifteur de plus d'un pouce ;
ainfi le man-

che du favre coule feulement fur la fu-

perficie du fable , en quoi il eft aidé par
le bout du man. he en bec de corbin

, qui

l'empêche de piquer & de s'enfoncer.
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Ceux qm plcheot vont aval de l'eau de

marue montante
, & ils fe retirent avec

le flux en marchant & foulant des pies le

fond
;
ils émeuvent & font faillir le lançon

hors des fables où il fe tient pour fuir ,

èv alors le paifTon trouve le ret où il fe

maille & relte pris.

Cette péclie que font également les

hommes
,
femmes & filles , commence à

cdtte côte ordinairement vers la S. Jean ,

& finit avec le mois de feptembre , parce

que les lançons quittent la côte à l'appro-

che des premiers froids.

Le temps le plus avantageux pour faire

cette pêche avec cette forte d'inîkument
,

Cil la nuit
, quand il y a du poiffon à la

côte : en quelque nombre que foient 1er

Jançons ,î1 s'en prend ordinairement très-

peu durant le jour ; pr^rce que le foleil &:

l'éclat de la lumière les font enfabler.

Ainfi par le détail qu5 nous venons de

faire, cette forte dépêche nepeutcaufer
aucun tort

,
elle eîl: aufTi toute différente

de celle que pratiquent , pour prendre le

raême poifTon , les pêcheurs de Cabcurs

,afec leurs havenets , & ceuxd'Oyflrehan
C: de Gray avec la femette ,

& ceux de

53 -rfl-ur avec leurs favres qui^font de

véritables feines ; Tufage du javre des

picheurs de Coutances e(ibien plus- inno-

cent
, parce qu'avec ce filet le pêcheur

Tii peut prendre uniquement que des la^i-

ç ms &. qu'on n'émeuve point l'eau & les

îuids en les battant de perches , comme
Çyat les autres pêcheurs. Les lançons pris

dans le /ûVie y font arrêtés de la même
manière que les fardini^s f^ mailies.t dans

,

les rîts dérivans.

SAUREL, SÏEUREL, MAQUEREAU
BATARD, cicharou , égau ,

fuvereau ,

irachurus : poifTon de mer qui reffemble

aux petits maquereaux par la couleur , &
dont le corps eft m.oins épais & plus ap-

f lati
;

il n'a point d'écaiiles
;

le mufeau
eft moim poincu que celui du maquereau.
1 es mâchoire:-, font rudes & inégales , &
i'ou /erture de la bouche eft de moyenne
{.randeur: il y a fur les côtés du corps un
trait tortueux formé par de petits os durs

& pointus comme les dents d'une fcie. Le
faiirel a deux grandes nageoires près àes

Quies , deux plus petites au-defTous , deuy

, , .
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fur le dos
, & une qui s'étend depuis l'anus

jufqu'à la queue , & qui a deux aiguillons
à fon origine : les deux nageoires du dos
ont aufîi des aiguillons ;

ceux de la der-
nière font les plus longs & les plus minces.
La chair de ce poifTon eft feche & plus
dure que celle du maquereau , voye;^

Maquereau. Rjndelet , kijî. nat. des

Polffbns ,
/. part. liv. VIII. ch. vj. V.

Poisson.
SA URI-FONS

, ( Géogr. anc. ) fon-

taine de file de Crète , à 12 ftades de la

caverne du mont Ida, Plutarque dit qu'au

voifinage de cette fontaine
,

il y avoit

quantité de peupliers noirs qui portoient
du fVuit. {D.J.)
SA URI'^ JUGUM

, ( Geogr. anc. )

montagne de Péloponnefe ,
dans l'Elide.

Paufaiîias dit
, /. VI. ch. xxj. »? Au-delà

»> du mont Erimanthe
,
vers le mont Saa-

V rus ," on voit un vieux^teniple d'Hercule
»> qui tombe en ruine

,
& la fépulture de

») Sauras
, fameux bandit

., qui infeiloit

» tout ce canton
, & qui fut tué par Her-

» cuîe. Une rivière qui a fa fource au
» midi

, pafTe au pie du mont Sauras ,
» va tomber dans l'Alphée., vis-à-vis du
>j mont Erymanthe. {D. J.)

SAURITES. {HijQ. nat.) pierre qui,
fuivar.t Pline

, fs. trouve dans le ventre
d'un lézard.

SAURILAND, {Géogr. mod.) nom
qu'on donne en Allemagne au duché de

W^flphalie ;
ce pays dcppnd de l'arche-

vêché de Cologne ,
& fait partie du do-

maine féparé-. 11 confine avec les évêchés

de Munfter & de Paderborn ,
le comte

de la Mark
,
le landgraviat de Hefïe & le

comté de Waldeck ; Arasberg efl la ca-

pitale de ce pays , qui renferme plufieurs

bailliages ;
mais le Saurland n'efi: pas

auiîi fertile que le 'pays du diocefe de

Cologne. Son commerce confifte en chair

faiée , & c'eiL de-là qu'on tire ces jam-
bons qu'on nomme encore mal-à-propos

jambons de Mayence , parce que le plus

grand débit s'en faifoit autrefois aux foires

de Mayence & de Francfort. {O. J.)

I

SAUROMATES, Sauromatœ, {Géog,
! anc. ) nom que les Grecs donna nt aux

, peuples que les Latins appellent ordinai-

i rernent Sarmâtes , & c'eft un no m coaiT



i8o S A U
mun & général , pour défigner principa-
lement la partie de la Scythie , voifine

du Tanaïs ou des palus Méotides. Les

Sauromates ,
dit Pomponius Mêla , liv.

J. ch. xix. pofiedent les bords du Tanaïs

& les terres voifines. Dans un autre en-

droit ,
liv. II. ck. j. il ajoute que les

Agathyrfes & les Sauromates entourent

les Palus Méotides. Pline ,
liv. X. Ep. 14.

fait mention du roi des Sauromates ou

deSarmatie , & fur une médaille frappée
fous Sévère ,

& décrite par M. Spanheim ;

on lit ces mots BAClAEac CATPOMATOT.
(D. /.)

SAURURUS , ( Botan.) genre de

plante nommée par le vulgaire qneue de

léj'ard ; félon Linnaeus , le calice de la

fleur eft monopétale, oblong , permanent,
& coloré ,

ce qui la fait prendre pour être

la fleur. Les étamines font flx filets longs ,

chevelus
, placés par trois de chaque côté

;

les bolfettes des étamines font droites &
oblongues ;

le germe du piltil eft ovale
,

& divifé en trois lobes
,

il n'y a point de
fl:ile

,
mais trois ftigma obtus', & qui fub-

flftent
;

le firuit eft une baie ovale
, ayant

une feule loge qui renferme une graine de
même figure.

Selon le fyfteme de Ray ,
la fleur du

faarurus reftemble à celle de l'arum
; elle

eft à pétale , garnie de deux étamines
, &

hermaphrodite. Son ovaire eft ovale
, mol,

ne contient qu'une femence, & a un tube

divifé en trois. Ses fleurs & (qs fruits for-

ment des épis longs & foibles
; Plumier

compte quatre efpeces de ce genre de

plante. {D. J.)
SAUSSAYE ,

f £ {jardinage. ) eft un

lieu planté de faules. Voye^ Saule.
SAUSSE

, voyei Sauce.
SAUSTIA , \ Geogr. mod. ) bourgade

d'Afie , dans rAnatolie ,
& dans l'Ala-

doulie
;

cette bourgade délabrée
,

étoit autrefois la métropole de la pre-
mière Arménie, dans l'exarchat du Pont.

iD.J.)
SAUT

,
f m. ( Gymnaf. ) un des cinq

exercices qui compofoient le pentatle. Le

faut C'.'nflfîoit ou à franchir un foffé
, quel-

que élévation ou quelque efpace marqué.
Ainfi

,
les anciens diftinguoient plufieurs

fortes de fauîs eomme on peut le voir
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dans Mercurialis

, liv. II. ch. xj. il fufHe

de dire ici , pour ne point ennuyer le lec-

teur d'une compilation de termes fcienti-

fiques , que celui qui fautoit le mieux & le

plus loin
,
obtenoit le prix.X^^. J.)

Saut de l'outre
, {Antiq. rom.) le

faut de l'outre
, étoit un jeu d'exercice

des gens de la campagne , dont Virgile &
Athénée font mention. L'adrefTe de ce

jeu confiftoit à demeurer debout fur l'o:^-

tre après avoit fauté. (D. J.)
Saut de niagara y\HiJî. nat. Geog.)

c'eft ainfl que l'on nomme une cafcade
formée par la chute des eaux du fleuve de
faint Laurent , qui produit un des fpeâa-
cles les plus étonnans qu'il y ait au monde.
Suivant les defcriptions que les voyageurs
du Canada nous en ont données

, cette
cafcade forme la figure d'un fera cheval y

coupé en deux par une île fort étroite,& qui
peut avoir un demi- quart de lieue de lon-

gueur ;
ce qui fait deux nappes d'eau d'une

largeur coniidérable ,
& que l'on juge avoir

à peu-près cent vingt pies de hauteur per-
pendiculaire. Cette prodigieufe cafcade eft

reçue fur un rocher qu'elle a creufé
, com-

me on en juge par le bruit qu'"on entend ^
qui reftemble à celui d'un tonnerre fuu-
terrain ou éloigné. La rivière fe refTent:

très-longtemps de la fecouffe qu'elle

éprouve par cette chute précipitée , dont
le fracas fe fait entendre à une diftance

très-grande ; d'ailleurs l'eau divifée & at-
ténuée par la violence de fa chute

, forme
un brouillard épais que l'on apperçoit de
fort loin , & qui fert encore à relever un
fpedacle fi merveilleux.

Saut de Breton , voyei Varticle
Embrassade.
Saut

,
en Mufique , eft tout paffage

d'un fon à un autre par dégrés disjoints.

Voyei Degré £? Disjoint. Il y sifaut
régulier qui fe fait toujours fur un inter-

valle confbnnant
; [voye^ CONSONNANCE.

& Intervalle ; , &Ljaut irrégulier, qui
fe fait fur un intervalle difTonnant. Cette
diftindion vient de ce que toutes les di(-

fonnances
, excepté la féconde qui n'eft

pas un faut J
font plus difficiles à enton-

ner que les confonnances ; obfervation

néceftàire dans la mélodie , pour com-^

pofer des chants faciles & agréables. {S. }
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Saut , ( Danfè, ) fe dit d*un pas de

ballet , des danfes par haut
,
où l'on élevé

en même temps fon corps & fes deux

pies en l'air pour ftifer la cabriole
; ce

qu'on fait ordinairement à la fin d'un cou-

plet ,
& pour marquer les doubles ca-

dences.

Le faut /Impie ou pas fauve ,
c'eft

lorfque les jambes étant en i'air ne font

aucun mouvement ,
foit qu'on le faffe en

avant , en arrière ,
ou de côté.

he/aut battu
j

c'eft lorfque les jambes
étant en l'air , les talons battent une ou

plufieurs fois l'un contre l'autre : & quand
on les paffe l'une par-deflus l'autre par

fois, cela s'appelle entrechat.

Lejaut de baj'que , eft un coupé fauté

en tournant
;
on appelle aufli \q faut ma-

jeur . cabriole, lorfqu'on remue les pies

en l'air
; quelques-uns l'appellent cadence.

FbjqCoupÉ, Cabriole, ^c.

Saut
,
un pasù unjaut , {Manège. )

eft un des fept airs ou mouvements artifi-

ciels d'un cheval. Il eft compofé , pour
ainfi dire de trois airs , favoir le pas , qui
eft d'aller terre à terre

;
le lever

, qui
eft une courbette , & le tout finit par un

faut. VoyeiA^lKÙ SauTS.
Le pas ,

à proprement parler , met le

cheval en train
,
& lui donne la facilite

de fe dreftbr pour fauter
;

de même
qu'une perfonne qui court avant de fau-

ter ,
afin de le faire plus haut & plus loin.

Dans toutes fortes de jauts ,
le cava-

lier ne doit donner aucune aide avec les

jambes ;
mais feulement le bien foutenir

de la bride , quand il s'élève du devant
,

afin qu'il puiflè fe lever plus haut en-ar-

riere : quand il commence à lever du
derrière

,
il faut le foutenir un peu du

devant, & l'arrêter fur le temps , comme
s'il étoit fufpendu en l'air

, marquant le

mouvement avec la main de la bride
, de

forte qu'on le prenne comme une balle au

bond
;
c'eft-là le grand art de fauter.

On appelle le saut de Cétalon
, le mo-

ment où il couvre la jument.
Saut de loup

,
terme de Terrajfter ,

fofle que l'on fait au bout, d'aune allée ou

ailleurs, pour en défendre l'entrée fans

gter la vue. ( D. J. )

SAUTAGE y f. m. {^Pêch ds hareng. )
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terme d'ufage dans le commerce du ha-
reng blanc

, pour fignifîer l'adion de ceux
qui foulent le poifion, à mefure qu'on l'a

pacqué danà les barrils : ce mot eft princi-
paleme.t en ufage en Normandie & en
Picardie. { D. J.)
SAUTE, ( Marine. ) c'eft un comman-

dement qui eft fynonyme à va : on dit
saute fur ce pont , saute fur le beaupré

*

saute fur la vergue ,
i^c. pour dire Vu à ce

pont , au beaupré ,
t^c.

SAUTELLE, f f. {Agriculture. ) c'eft
un farment qu'on tranfplante avec fa raci-
ne. La manière d'élever la vigne parJau"
telles eft aflez heureufe

, & fort facile à
pratiquer, puifqu'on a la commodité de
coucher quelque branche fi on veut autv.ur
de chaque fep. On dtt quelle branche on.
veut coucher ;

car ordinairement fur cha-
que fep on n'en marcotte qu'une ; encore
faut- il qu'elle foit venue entre la branche
qui doit être taillée

, & le courlbn qu'on
doit laifter. Cette opération eft préférable
à la marcotte, d'autant que fouhaitantdu
frait

,
& en ayant de tout prés à venir en

apparence ,
il eft hors de raifun d'en aller

chercher ailleiirs
, qui n'eft pas fi afluré

à moins qu'il n'y ait quelque place vuide
qu'il faille abfolument remplir.

Ces fautelles fe font donc en couchant:
la branche en terre; mais de telle manière
qu'étant couchée ainfi

, elle faftè un dos
de chat à trois yeux éloignés de l'origine
de. cette branche

, & cela par une efpece
de ménage qu'on fait du bois

, en l'obli-

geant en cet état de faire deux pieds de
vignes ;

au lieu qu'il n'en produiront qa'un^
fi la marcotte étoit couchée tout de fon

long ;
on obferve aufti pour réuffir dans

cette opération , que diredement fur ce
dos de chat il y ait un bourgeon : que fé-
lévation de ce dos foit des deux côtés re-
couverte de terre , & que l'extrémité de
la branche qui paffe au-delà 3e ce dos,
forte de terre des deux yeux feulement!.
Ce n'eft pas qu^il foit permis à un vigneron
de faire des fautelles dans la vigne de fon
maître ,

à deflèin de regarnir quelques,
places yuides; car c'eft une porte ouverte:
à la friponnerie , en ce que lorfque ces.

sautelles ont pris racine , il eft aifé de les.

lever en giiife de marcottes i ce c^ue W
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pKirsrt CCS vignerons ,

dent îa foi efl fort

i'ufpeâe, ne msnqueroient pas de faire;
ceil pour cela qu'il y a bien des coutumes
dans les pays de vignobles ,

où les sautelles

font défendues
,

&. où il n'y a que les pro-
vins dont on puiffe fe fcrvir pour garnir

une vigne. Liger. {D. J.)
SAUTER

,
v.n. Vamon de, {Phyfiol) .

dans h saut, les mufcles font obligii d'agir

non-feulement pour rélifter au poids du

corps ,
mais même pour le relever avec

force ,
lui faire perdre terre, & l'e'lan-

cer en l'air comme font les fauteurs, lorf-

qu'iîs sautent à
pi'.' joint fur une table.

Pour sauter ainfi
,

ils plient & panchent
la tète & le corps fur les cuifles ,

les cuif-

fes fur les jambes, & les jambes fur les

pies. Leurs mufcles étant ainfî plies &
allongés comme pour prendre leurs fe-

coufiès
,

ils les remettent dms cette con-

jtraâion fubite qui fait reff3rt contre terre,

ii'où ils s'élancent en l'air
,
& fe redrefîent

jen arrivant fur le bord d'une table ou au-

tre corps fur lequel ils sautent.

Cet effort eîi: fuffifant pour rompre le

tendon d'Achille , & pîuiieurs fauteurs

fe font bîeff^s en s'élançant ainn
,
& eo

rnanquant le lieu fjr lequel ils fe propo-
foient de sauter. Le nom.mé Cauchois

,

yun des plus habiles fauteurs qu'on ait vi^

çvl France
,
dans un faut qu'il fit à piis

joints fur une table élevée de trois piés&:

^emi ,
fe' rompit les deux tendons d'A-

\

f:hiîle , & fntguiri de cette bleffure par
M. Petit. La table fir laquelle saatoit le

i'eùr Caucîio's f: trouva plus liaute qu'à

j'ord inaire ;
f >n élan ne l'éleva pas afiez

;

il n'y eue que les bouts de fes pies qui tou-

chèrent fur le bord de la table|ils n'y

f.ppuycrent qu'en gliflànt , & qu'autan^
(ju'il fViLûtpour fc redreffer & rompre fà

détermination en-avant; la ligne de gra-
vité ne tombant point fur la table

,
le fau-

4-eur tomba* à terre
,
droit fur la points

,de fes pies étendus de manière que les

tendons d'Achille furent, pour ainfi dire,
f irpris dans leur plus forte tenfion

j
&

jgue la chute de plus de trois pies ajouta
au pjiçis ordinaire du corps une force

plus qje fuffilajite pour ics rompre ; puif-

qae cette fjrce étoit celle qu'avoit acquis

\ç poids du corps multiplie par !§ dernière

%ni9^4 à'i la chute.
^ ^
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Pour comprendre les triftes accidentr

qui arrivent dans les fauts
,

il faut remar-

quer que dans l'état naturel
, quand nous

fommes exactement droits fur nos pieds ,

îa ligne de gravité du corps pafTe par le mi-
lieu des os de la cuîffe ,

de la jambe & du

pie: ces os pour lors fe foutiennent mutuel-
lement comme font les pierres d'une co-r

lonne
,
& nos mufcles n'agiffent prefque

point. Au contraire
, pour foutenir notre

corps lorfque nos jointures font pliées , nos
mufcles agiffent beaucoup ;

& leurs con-
trarions font d'autant plus fortes , que la

flexion des jointures eiî plus grande ;
elles

peuvent même être pliées au point , que
le poids du corps & les mufcles qui le

tiennent en équilibre ,
feront effort fur les

os avec toute la pui^ance qu'ils peuvent
avoir

;
alors les apophyfes où les mufcles

s'attachent, pourront fe cafTer
,
files muf-

cles réfiftent
;
mais fi les apophyfes des os

font plus fortes
,
la rupture fe fera dans les:

mufcles ou dans leurs tendons.

Maintenant pour calculer la force de
t :us les mufcles qui agiffent , lorfqu'un
homme fe tenant fur fes pieds , s'élève en

fautant i la hauteur de deux pieds ou en-
viron

;
il faut favoir que cet homme pefe

c:nî cinquante livres
,
les mufcles qui fer-

ment dans cette aâion, agiffent avec deux
mille fois plus de force

,
c'eft-à dire

,

avec une force éqiiivalente à trois cens

mille livres de poids ou environ: Borclii

même dans fes onvrages ,
fait encore mon,-

cer cette force plus haut. {D J.)'

'SautEU , ( Marine. ) c'efî changer ,

Oh parlant du vent. Àinfi on dit que le

vent a faute par le rumb , pour dire que
le vent a changé ,

& qu'il fouffle à cet

air de vent.

Sauter ,
en terme de manège ,

c'eil

faire des fauts. Aller par bonds Ù par
fauts , c'eft aller à courbette & à cabrio-

les. Sauter entre les piliers ,
fe dit du

che/al qu'on a accoutumé à faire des fauts
,

étant attaché aux deux piliers du manego ,

îjin<^ avancer ni reculer. Sauter une ju^
ruent

, fe dît de l'étalon
, lorfqu'iMa couvre.

Sauter de ferme en ferme ,
fe dit quand'on

fait fauter un cîieval ;. fans qu'il bouge de
fa place.

ijAUTER ,
V. n. ( Mufiq. ) On fait/ir/

ter le ton , lorfque ,
donnant trop de ventr
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dans une flûte ou dans un tuyau d'un inf-

trument à vent
,
on force l'air à fe divifer

& à faire raifonner
,
au lieu du ton plein

de la flûte ou du tuyau , quelqu'un feule-

ment de fes harmoniques. Quand le faut

eft d'une oétave entière ,
cela s'appelle

oclûvier ( Voyei OCTAVIER ). Il eiî clair

que pour varier les fons de la trompette &
du cor-de-chafle , il faut neceiTairement

fauter ; & ce n'eft encore qu'en fautant

qu'on fait des oélaves fur la flûte. {S)

SAUTEREAU , f m. ( iL'MmV. ) par-
tie des inflrumens à clavier & à cordes

,

comme le clavecin & l'épinette. Il y a à

ces inftruments autant de JauUrcaux que
de cordes.

Un fautereau ainfi nommé à faltando ,

parce qu'ih fautent
, lorfqu'iîs exercent

leurs foncticns
,

efl une petite règle de
bois de poirier ou autre facile à couper ,

large d'un demi-pouce , epailil^ feulement

d'une ligne , longue autant qu'il convient :

cette petite règle a à fon extrémité fupé-
rieure une entaille large d'une ligne <&

demie , & longue environ d'un pouce :

cette entaille dont la partie inférieure efl

coupée en bifeau , reçoit une petite pièce
de bois blanc , que Ton appelle languette'^
cette pièce efl taillée en bifeau à la partie
inférieure v ce bifeau porte fur celui de
l'entaille.

Lcrfque la languette eft placée dans cette

entaïllc
,
on Tarréte par le mo7eri dWie

cheville , qui eft une petite épingle ,
h-

quelle traverfe le fautereau & îa lan-

guette qui doit fe mouvoir f?.cilemenr

auteur de cette cheville. A la partie

fupérieure de la languette eft un petit
trou dans lequel pafïè une plume de cor-

beau taillée en pointe ,
& amincie- autant

qu'il convient
, pour qu'elle ne foit point

trop roide : ce qui feroit rendre aux cor-
des un fi^n défagréable. A la partie pof-
térieure des mêmes langiiettes eft une
entaille ou rainure

, fnivant leur longueur.
Cette entaille reçoit un reftbrt

, qui eft

une foie de porc ou de fanglier , qui
renvoie toujours la languette entre les

deux côtés de VerïtdiiWQ ài\ fautereau ]uÇ-

qu'àce que le bifeau de cdls-ci porte fur

le bifeau de ceiui-U,
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Les fautenaux traverfent deux plan-

ches ou règles de bois fort minces
, per-

cées chacun d'autant de trous qu'il y a de
fautereaux : ces trous font en quarre &
répondent perpendiculairement , favoir
ceux des regiftres fur ceux du guide. Voye?
Registre de cLxWECIn (îà' Guide de
CLAVECIN. Lesfautereaux , après avoir
traverfe le régiftre & le guide , defcendenc

perpendiculairement fur les queues des
touches qui font chacune une petite baf-

cule. ^oj£^ Clavier de clavecin.
II ftiit de cette conftrudion

, que û ori

abaifTe avec le doigt une touche du cla-

vier
,

elle haufTera (à caufe qu'elles font
en bafcules ) du côté de fa queue, laquella
élèvera le fautereau qui porté deflùs. Le
fautereau , en s'élev.ant , rencontrera par
la plume de fa languette ,

la corde qui
eft tendue vis-à-vis de lui ; il l'écartcra de
fon état de repos jufqu'à ce que la réiîf-

tance de la corde excède la roideur de la

plume ;
alors la corde furmontera cette

roideur
,
& fera flédiir la plume qui la

laiftèra échapper : cette corde ainfl ren-
due à elle-même ; fera pkifienrs ofcilîa-

tiens : ce qui produit le fcn.
Voje:{_ l'ex-

plication de la formaticn du fon par les

cordes à Varticle Clavecin. Si enfuit^
on lâche la touche

, elle retombera pac
fon propre poids ,

le Jautereau n'étmr:

plus fou tenu , retombera aufîi jufqu'à ce

que la plume touche la corde en dèfïùs
;.

alors
,

fi le poids au fautereau excède la

réfifîance quo ie refiort ou foie de fan-

glier dont on a parlé efl capable de faire^
ainfî que cela duii- toujours être, le jau-
tereau continuera de delcendre , parce que
le reftbrt

,
en fléchiffant , laifTera aflea

éloigner la languette de la corde
, pour que

fa plume puifte pafîèr.

SAUTERELLE, f. f. { Hllî. nat.

Infeclolog. ) locujîa , infe^le que M. Lin-
n:uus a mis dans îa clafFe des coléoptères ,

dans le genre des grillons ;
cet auteur ns

parle que de quatre efpeces de jhuterd^
les

, faun. fuec. Swammerdam en a ob-
fervé vingt-une efpeces ;

il y en a de très-

petites & d'autres qui font très-grandes^
La gr2inàefauterelle verte qui fetrouviî

très- communément dans les près, eft d'un.

J verd clair j à rexçeptiond'un^lign^ bruasr
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defTous du corcelet des fauterelles (ont

armés d*une peau li dure
, qu'elle leur

fert de cuirafTè : c'eft ce qui a fait dire à

Claudien ; épigr. 6. *

Cognatu r dorfo , durefcit amiâus ,

Armavit natura cuteni.

C'eft aufli ce que dit l'auteur de l'apoca-

lypfe ,
ch. ix. v. 9. Ces animaux voraces

quittent fouvent des pays éloignés , tra-

verfent les mers , tondent par milliers

fur des champs enfemencés
, & enlèvent

en peu d'heures jufqu'à la moindre ver-

dure. En voici un exemple afTez remar-

quable que l'on trouve dans i'hiftoire

mihtaire de Charles XII. roi de Suéde ,

torn. IV. p. 160. Son hiftorien rapportant
que cet infortuné prince fut très-incom-
modé dans la Befîàrabie par les J'aute^
relies

, s'exprime en ces termes :

Une horrible quantité de fauterelles
s'élevoit ordinairement tous les jours avant
midi du coté de la mer

, premièrement à

petits flots
, enfuite comme des nuages

qui obfcurcifToient l'air
, & le rendoient

il fombre & lî épais , que dans cette vafte

plaine le foleil paroilîbit s'être éclipfé.
Ces infedes ne voloient point proche de

terre, mais à-peu-près à la même hau-
teur que l'on voit voler les hirondelles ,

jufqu'à ce qu'ils euftent trouvé un champ
fur lequel ils pufTent fe jetter. Nous en
rencontrions fouvent fur le chemin

, d'où
ils fe jettoient fur la même plaine où
nous étions , & fans craindre d'être fou-
lés aux pies des chevaux

,
ils s'élevoient

de terre
, & couvroient le corps & le

vifage à ne pas voir devant nous
, jufqu'à

ce que nous euffions pafle l'endroit où ils

s'arrêtoient. Partout où ces fauterelles fe

repofoient elles y faifoient un dégât af-
freux

,
en broutant l'herbe jufqu'à la ra-

cine
; enforte qu'au lieu de cette belle

verdure dont la campagne étoit aupara-
vant ta piffée ,

on n'y voyoit qu'une terre
aride & fablonneufe.

On ne fauroit jamais croire que cet
animal pût palTer la mer

,
fi l'expérience

n'en avoit fi fouvent convaincu les pau-
vres peuples ; car après avoir paflé un

petit bras du Pont-Euxin
,
en venant des

, diJTertatione fopra varie fp£cie lies ou terres voifines , ces infedes tra-

Ut£ij^j in-^^. Le defïùs & le' 1 verfe
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qui fe trouve fur le dos

,
fur la poitrine

& fur le fommet de la tête
;
& de deux

autres lignes d'un brun plus pâle qui font

fur le ventre. La tête eft oblongue , &
elle a quelque reffemblance -avec celle

d'un cheval
;

les antennes font longues
& placées au fommet de la tête ;

elles

diminuent de groffeur jufqu'à leur extré-

mit-'
;

le corcelet eft élevé & étroit
;

il

a une épine en-defllis & une autre en-

deflbus
;

la première paire des jambes eft

plus courte que les autres
;

celles de la

troifiem.e paire font les plus longues & hs
plus grofies : elles ont toutes deux cro-

chets à l'extrémité. Les ailes font au nom-
bre de quatre ,

& prefque tranfparentes ,

furtout les deux poftérieures ;
le ventre

eft très - grand , compofé de huit an-
neaux & terminé par deux petites queues
couvertes de poils. La femelle diffère en
ce qu'elle a une double pointe dure &
fort longue à l'extrémité de la queue.

Les œufs des groftes fauterelles vertes

commencent à éclore à la fin d'Avril ou
un peu plus tard

;
les vers qui en fortent

,

ne font pas plus gros qu'une puce ;
ils ont

d'abord une couleur blanchâtre
,

ils de-

viennent noirâtres au bout de deux ou
trois jours , & enfuite roux ; bientôt

après ces vers prennent la forme àes fau-
terelles

y
& en effet ils commencent à

fauter
, quoiqu'ils foient trèî-petits dans

l'état de nymphe. VnQ fauterelle en nym-
phe ne diffère d'une fauterelle entière-

ment formée
, qu'en ce qu'elle n'a point

^'ailles apparentes. Elles s'accouplent peu
de temps après que leurs ailes font déve-

loppées , & elles reftent unies l'une à

. l'autre aftez long-temps ;
alors on les fé-

pare difficilement. Le chant ou plutôt le

bruit de h fauterelle vient du frottement
des ailes les unes contre les autres

, dans
ia plupart des efpeces ,

ou du frottement
des ailes avec les pattes dans d'autres

;
il

n'y a que le mâle qui faffe entendre ces

bruits. Suite de la mat, méd. par MM.
Salerne .y Nobleville , & colleclion acad.

tom. V. de la partie étrangère. Voyei
Insecte.

Il faut lireTur les fauterelles , Giufeppi
.Zinanni

' ""

di cavalUte. l'jyj nt encore de grandes provinces ,
où
ils
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ils ravagent tout ce qu'ils rencontrent.

On peut lire fur leurs dégâts en Afrique ,

Léon l'africain. Leurs noms en hcbreu

qui fignifient dévorer , confumer , ne

font pris qu£ des ravages qu'elles exer-

cent.

Les liifloires anciennes & modernes

parlent d'une efpece àe fauterelks com-
munes dans les pays orientaux ,

dont la

chair eft blanche & d'un goût excellent.

Les peuples de ces contrées les préparent
différemment : les uns les font bouillir , &
les autres les font fécher au foleil , avant

que de les manger. Daaipier rapporte
dans fes voyages , que cela fe pratiquoit

encore de ion temps. Il ajoute que dans

quelques îles de la mer des Indes ,
il y a

des Jauterdies de la longueur d'un pouce
& demi , de la grofieur d'un petit doigt ,

ayant des ailes larges & minces & des

jambes longues .& déliées; les habitans

lesrôtiflent dans une terrine ,
où les ailes

& les jambes fe détachent
;
mais la tête

.& le corps deviennent rouges comme les

ecréviffes cuites.

Au royaume de Tunquin les habitans

en amafîènt autant qu'ils peuvent , les

grillent fur des charbons , ou bien les

falent
,

afin de les confcrver. Lorfqu'en

1693 il fe répandit en Allemagne une ar-

mée de sauterelles , quelques perfonnes

ellkyerent d'en manger. Le célèbre Lu-

dolph qui avoit tant voyagé en Orient
,

ayant trouvé qu'elles étoient de l'efpece
dont les Orientaux font cas , en fit pré-

parer à leur manière , & en régala le ma-

giftrat de Francfort. { D. J.)
Sauterelle-puce , ( HiJI. nat. des

injeclts. ) petit infeâe qui faute. On voit

naître au printemps plutôt ou plus tard
,

félon que la faifon eft plus ou moins avan-

cée , certaines écumes blanches
, qui s'at-

tachent indifféremment à toutes fortes de

plantes. Nos Naturaliftes jufqu'à Sawam-
merdarn & Poupart n'ont point connu la

caufe de ces écumes. Ifidore de Séville
,

ainfî nommé
, parce qu'il étoit archevê-

que de cette ville en 601, prélat eftima-

bîe , mais mauvais phyiicien ,
s'eil ima-

giné que c'étoit des crachats de coucou.

Quelques-uns ont penfé que c'étoit la fève
,

le fuc des plantes qui s'extravafoit. D'au-
TQHieXXX,
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très , comme Mouffet

, que c'étoit une
rofée écumeufe. D'autres enfin ont pré-
tendu que ce font des vapeurs qui ^'élè-

vent de quelques terres par la chaleur
de l'atmofphere , & qui s'attachent aux

plantes , mais toutes ces opinions ne font

que des erreurs.

M. Poupart a le premier découvert la

véritable origine de zQttQ. écume printa-
niere dans les Mémoires de ï!académie des

Sciences
,
armée 1705 ,

ou du-moins il a

le premier développé ce que Swammer-
dam n'avoit fait que conjedurer. Cet
homme

, né pour l'étude des infedes ,

patient pour les obferver
,

adroit pour en
faire la délicate anatomie quand la chofe

étoit poffible ,
a prouvé que cette écume

étoit l'ouvrage des Jauterelles qu'il avoit

décrites dans le journal des fayans ,
en

Elles îont. fort petites & fautent comme
des puces , d'où leur vient le nom qu'elles

portent. Leurs pies de derrière n'excè-

dent pas la hauteur de leur dos , ainii que
font ceux des autres sauterelles : ils fonc

toujours plies fous le ventre comme dans
les puces , ce qui fait que les sauterelles^

puces fautent extrêmement vite
,
& fans

perdre le moindre temps. Elles ont un

aiguillon roide & fort pointu ,
avec lequel

elles tirent le fuc des plantes. Ce font

peut-être les' feules elpeces de sauterelles

qui aient un aiguillon. Toutes les autres

qui font connues ont une bouche ,
des

lèvres & des dents
,
avec lefqueiles elles

mangent les herbes & même la vigne.
f^OS loCufl:V

Ne meas la:daùs vîtes : funt cnim tenerce.

Nos sauterelles-puces font des œufs ,

d'où naiflent d'autres petites sauterelles

qui font enveloppées pendant quelque
temps d'une fine membrane. Cette mem-
brane efl un fourreau qui a des yeux , des

pies ,
des aîles

,
& d'autres organes qui

font les étuis de femblables parties du

petit animal qu'elles renferment. Quand il

fort de fon œuf, il paroît comme un petit
ver blanchâtre. Quelques jours après ,

il

de/ient couleur de verd de pré ,
couleur

que le fuc des plantes ,
dont il fe nourrit ,

pourroit bien lui communiquer. Alors il

reilemble prefque à un petit crapeau ou à
Aa
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une grenouille verte qui monte fur les ar-

bres
,
& qu'on appelle pour cette raifon

rana arhorta
, grenouille d'arbre. Quoi-

que cet infede fuit enveloppé d!une mem-
brane

,
il ne laifîe pas de marcher fort

Vite & hardiment ,
mais il ne faute & ne

vole point qu'il n'ait quitté fa pellicule.

Au(îi-t<jt qu'il eft forti de fon œuf, il

monte fur une plante qu'il touche avec

fon anus
, pour y attacher une gouttel-

lette de liqueur blanche- &; toute pleine
d'air. Il en met une féconde auprès de la

première , puis une troifieme , & il con-

tinue de la forte jufqu'à ce qu'il foit tout

enveloppé d'une greffe écume , dont il ne
fort point qu'il ne foit devenu un animal

Î>arfait

, c'eft-à-dirc qu'il ne foit délivre de
a membrane qui l'environne.

Pour jetter cette écume ,
il fait une

«fpece d'arc de la moitié de fon corps ,

dont le ventre devient la convexité
;

il

recommence àl'iniîant un autre arc op-

pofc au premier, c'eft-à-dire que fon ven-

tre devient concave de convexe qu'il étoit.

A chaque fuis qu'il fait cette double com-

preffion, il fort une petite écume de fon

anus
,
à laquelle il donne de l'étendue

en la pouffant de c^jt^. & d'autre avec fes

pies.

M. Poupart a mis fur une jeune men-
the plufieurs de ces petites sauterelles : les

feuilles fur lefquelles elles firent leurs

écumes ne grandirent point , & celles qui
leur étoient oppofées devinrent de leur

grandeur naturelle
;
cela prouve que ces

infedes vivent du fuc des plantes ,
tandis

qu'ils font dans leurs écumes. Quand ia

]eune fauterelle ef^ parvenue à une cer-

taine grandeur , elle quitte fon enveloppe

qu'elle laifTe dans l'écume
,
& elle faute

dans la campagne : cette écume la ga-
rantit des ardeurs du foleil qui la pour-
ifoient defiecher. Elle la préferve encore
des araignées qui la fuceroient. Les la-

boureurs difent que ces écumes font un

préfage de beau temps ;
mais c'eft qu'elles

ne paroiffent que quand le temps eft

beau, car le mauvais temps les détruit.

Sauterelle , ( Coupe des pierres. )

ixiftrument de bois compoie de deux règles

B .Ay C A, affemblées par un bout A
,
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comme la tête d'un compas pour être mo-
biles

,
& propre, à prendre l'ouverture

de toutes fortes d'angles , redilignes ,

droits, aigus ou obtus.

Cerécipiangîe fert po.ir tranfporter fur

la pierre ou fur le bois l'angle d'une en-

coignure ou d'un trait de l'équerre ,
il eft

plus ufîtô dans la coupe des bois que dans

celle des pierres ,
où l'on fe fert pour la

même fin du compas d'appareiUeur , qui
eft une efpece de J'auterelle , à laquelle
on a ajouté des pointes pour fervir de

faufle-équerre ou de compas , fuivant les

occurrences.

SAUTEUR
,
f m. {Littérature. ) les

Grecs qui avoient placé la danfe au rang
des marches militaires en abufant de l'é-

tabliflement de leur gymnafe ,
la profti-

tuerent aux baladins & à des gens mépri-
fables

,
fans même lui faire changer de

nom
;
alors l'art de faire des fauts & des

tours de force fut un des quatre genres de
la danfe

;
mais il faut ajouter qu'on fai-

foit peu de cas de ce talent & de ceux

qui l'exerçoient. Cliftene refufa fa fille à

Hippoclide pour avoir fini fa danfe par
l'imitation des poftures baladines. On a

trouvé à Nîmes une petite figure de
bronze , qui repréfente un de cesJauteurs \

la conformité qui s'y rencontre avec la

pratique que nos voltigeurs fuivent au-

jourd'hui ,
a une fingularité qui frappe.

Le tonnelet même que ces fortes des gens

portent ,
relièmble à-peu de chofe près à

celui que l'on voit à cette figure. Le
comte de Caylus , antiq. greq, rom. &c.
tome JIL ( D. J. )

Sauteur, ( Manège. ) un fauteur eft

de deux efpeces ,
ou entre les piliers ,

ou
en liberté. 1.Qfauteur entre les piliers eft

un cheval auquel on apprend à faire des

fauts entre les deux piliers. V»ye^ Saut.
Lejàuteuren liberté eu celui à qui on ap-

prend à faire le pas & le faut en appuyant
le poinçon ,

ou en croifant la gaule, par
derrière.

On met des trou (Te-queues aux fau-
teurs

, pour leur tenir la queue en état ,

& l'empêcher de jouer & de faire paroître

le fauteur large de croupe.
SAUTOIR , terme d'Horlogerie ,

c'eft

le nom d'une pièce de la cadrature d'une.
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montre ou d'une pendule à répétition ;.

il

eft fynonyme à vûlet. Voyc^ Valet.
SAUTOIR ,

f. m. decaDis, is
, {terme

de BUiJbn. ) pièce honorable en forme de

croix de iaint André' : fa largeur eft de

deux feptiemes de la largeur de l'écu
,
&

fes branches fe terminent aux angles.

Il y a des j'autoirs fîmples ,
d'autres

chargés ,
cantonnés , accompagnés ,

en-

grêlés, denchés y échiquetés , alésés y
an-

crés
,
&c.

Les çQtïtsJautoirs [ont nommés flan-
chis.

Le fautoir etoit anciennement un cor-

don de foie ou de corde , couvert d'une

e'toife pre'cieufe & étoit attaché à la felle

d'un cheval
;

il fervoit d't'trier pour mon-

ter defîus
;
ce qui lui a fait donner le

nom de fautoir.

Longaulnay de Franqueville , en Nor-
mandie ; d'aïur a afautoir d^argent.

^Cherité de la Tour de Voifins; en An-

jou ; d'azur au fautoir d'argent ,
can-

tonné de quatre croifetres pâtées d''or.

Boullaye de Feiiànviliers , en Nor-
mandie ; d'azur au fautoir a/eié d^or.

De la Guiche de Saint-Geran , en

Bourgogne ; defînople au fautoir d'or.

De cette maifon étoit Philibert dû la

Guiche , feigneur de Chaumont , cheva-

lier de l'ordre du roi
, gou/erneur du

Bourbonnois , Lyonnois ,
Forez & Beau-

jolois. Henri III aimoitce courtifan d'une

fî grande aifedion, qu'il dit un jour: Si

fétais la Guiche , fî la Guiche étoit roi
,

je ferais fur d''étre aufjî aimé de lui qiHil

Pefi de moi. Ce prince lui donna
,

en

1578 ,
la charge de grand-maître d'artil-

lerie {a). M. de la Guiche , pendant

qu'il exerça cette charge ,
donnoit tou-

jours ce qui luirevenoit de fes droits à la

veuve ou à la fiile de l'officier peu riche

qui avoit été tué le premier au ]Àege. Ce

grand-maître d'artiilerie fut fait cheva-

lier du faint Efprit ,
à la promotion du

31 décembre de la même année ^578. Il

înourut à Lyon en iSoj. ( G. D. L. T.)
SAUTRIAUX ,

f. m. plur. {Bafe-lif
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ferie. ) ce font des efpeccs de petits bâtons
dont les bajfle-Liïiers fc ferver;t peur atta-

cher les lames où tiennent leurs liîîes
;

ils

font dans la forme de ce qu'on appelle le

féau dans une balance
;

c'cft la camper-
che qui les foutient. { D.J )

SÀ'UVAG?\GI
,

f. m. ( Coton des

Indes. ) toile de coton blanche qui vient
des Indes orientales , particulièrement de
Surate. Les pièces de ces toiles ont treize

à treize aunes & demie de long ,
fur cinq

à huit de large. Savary. {D. J.)
SAUVAGE, ce mot fert en matière

m.édicale à difîingucr les végétaux qui
croifTent naturellement dans les champs
d'avec ceux que l'on cultive. Si:r quoi il

faut remarquer que cette (^iilinction tft

eflentielle ,
d'autant que les plantes yiw-

vages ont pour l'ordinaire plus d'efficacité

que celles qui font cultivées.

Sauvage eft encore une épithete dont
on fe fert en matière médicdiaîe

, pour
défigner les animaux /ài/v^7^fj, & lesdif-

tinguer de ceux qui font privés.
Les animaux fauvages fourniffent une

meilleure nourriture que les domeftiques ;

car les animaux privés ou domeftiques
font d'un tempérament humide

,
nourris

dans la molleiîe & l'inadion
,
tandis que

les fjuvages ont la chair ferme &c même
grade.

D'ailleurs fi l'exercice contribue à con-

ferver la fanté aux hommes, il fait le

même efïet parmi les animaux : les fels &
les huiles font plus exaltés dans la viande
des animaux qui ont été laiffés en liberté.;
ils font plus fains & plus robuftes

,
ils four-

niflent une nourriture meilleure aux per-
fonnes qui ont la force de la digérer ; car
le même exercice qui exalte leur fel &
leur huile rend auffi leur chair plus ferme ,

plus denfe.

Les médicamens tirés du règne animal
font comme les alimens plus efficaces &
meilleurs lorfqu'ils font tirés des animaux

I
fauvages , que s'ils font pris parmi les ani-

1
maux domeftiques. Tel eft le bézoard ani-

mal
;
telle eft la graifte d'ours

;
tels font

(a) Quand une viile aflîégée a laiflë tirer le canon , &C qu'elle efî enfuite obligée de fe rendre ,

toutes les cloches de fes églifes & autres cloches , tous les uftenfiles de guene en cuivre &C en
airain

, appartiennent au grand maître d'artillerie , & les habitans foijt obligés de les racheter d'une

fomm ed'argent,
.

'
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d'autres remèdes tir^s du règne animal ,

qui font d'autant plus efficaces
, qu'ils font

tires des animaux les plus féroces & les

moins apprivoifés.

Sauvage ou Sauvement, ( Mari-
ne. ) on foufentend fiiire le : c'eil s'em-

ployer à recouvrer les marchandifes per-
dues par le naufrage ou jettées à la mer.

Le tiers de ces marchandifes appartient à

ceux qui iesfauvent.

On appelle frais du fauvage le paie-
ment qu'on donne à ceux qui fauvent quel-

que chofe
,
ou la part qu'ils ont à ce qu'ils

fauvent.

Sauvage ,
f. m. plur. ( Hifi. mod. )

peuples barbares qui vivent fans loix ,
fans

police ,
fans religion , & qui n'ont point

d'habitation fixe.

Ce mot vient de l'italien falvagio ,

dérivé Aq falvaticus , Jelvaticus ^ jibâ-
tie us

, qui fignifie la même chofe que j^'/-

yeJJris , agrede ,
ou qui concerne les bois

& les forêts , parce que lesfauvages habi-

tent ordinairement dans les forets.

Une grande partie de l'Amérique eft

peuplée de fauvages ,
la plupart encore fé-

roces , & qui fe nourrilTent de chair hu-
maine. Vojei Antropophages.
Le P. de Charlevoixa traité fort-au-Iong

des mœurs & coutumes des fauvages du
Canada dans fon journal d'un voyage
d'Amérique, dont nous avons fait ufage

'

dans pluiieurs articles de ce Didionnaire.

Sauvage
, ( Geogr. mod. ) on appelle

fauvages tous les peuples indiens qui ne
font point fournis au joug du pays ,

& qui
vivent à part.

Il y a cette différence entre les peuples

fauvages & les peuples barbares , que les

premiers font de petites nations difperfées

qui ne veulent point fe réunir
,
au-lieu

que les barbares s'unifTent fouvent , & cela

fe fait lorfqu'un chef en a foumis d'au-

tres.

La liberté naturelle eÛ le feul obfet de
la police des Jauvages ;

avec cette liberté

la nature & le climat dominent prefque
feuls chez eux. Occupés de la chafTe ou de
la vie paftorale ,

ils ne fe chargent point
de pratiques religieufes , & n'adoptent

point de religion qui les ordonne.

Il fe trouve plufieurs nations fauvages
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en Amérique , à caufe des -mauvais traî-

temens qu'elles ont éprouvés , & qu'elles'

craignent encore des Efpagnols. Retirés
dans les forets & dans les montagnes ,

elles maintiennent leur liberté
, & y trou-

vent des fruits en abondance. Si elles cul-

tivent autour de leurs cabanes un mor-
ceau de terre

, le mays y vient d'abord
;.

enfin la chafîè & la pèche achèvent de les

mettre en écat de fubfifter.

Comme les peuples /âwv^o-fy ne don-
lïent point de cours aux eaux dans les lieux

qu'ils habitent , ces lieux font remplis ds

marécages où chaque troupe fauvage fe

cantonne
, vit

, multiplie & forme une
petite nation. {O. J)
SAUVAGEA,f f. [Botanique. ) genre

de plante ,
dont voici les caraderes. Le

calice fubfiftant de la fleur eft de cinq^
feuilles faites en lancettes pointues ;

la

fleur eft à cinq pétales plats , droits
,
ob-

tus
, échancrés , & plus longs que les

feuilles du calice. Les étamines font des
filets nombreux , chevelus

, qui ont la

moitié de la longueur de la fleur ; leurs

boftettes font fimples ;
le germe du piftil

eft enfeveli dans le calice
;

le ftile eft

court
;

les ftigma font au nombre de fix ,

oblongs , & de la longueur du ftile : le

fruit eft uue capfule ovale
,

couverte
,
â

une feule loge ; l'enveloppe de la fleur &
la cspfale s'ouvrent horifontalement au
milieu

;
les graines font petites & nom-

breufes. Linm^us gen. plant, pag. 24.0^

[D. J.)

SAUVAGEON, f m. {jardinage. )q{ï
le m.éme que fujet , que franc. Voyc:^
Sujet.
SAUVAGINE

,
f f. ( Pelleterie. ) nom:

que l'on donne aux, peaux non apprêtées^
de certains animaux fauvages qui fe trou-

vent communément en France , tels que-

peuvent être les renards ,
les lièvres

, les

blaireaux
, les putois , les fouines

,
les be-

lettes ;& hjauvagine n'eft regardée que
comme une pelleterie commune qui ne

s'emploie que pour les fourrures de peu
d'importance. Savary. { D. J.)
SAUVAGUZEES ,

f. m. pi. ( coton
des Indes. ) ce font des toiles blanches de
coton qui viennent des Indes orientales.

Il y en a
, qu'on appelle balaie'es , qui fet
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fabriquent à Swrate

,
& d'autres que l'on

nomme jau.vaga\ées
- dontls. Elles ont

treize aunes & demie fur deux tiers de

large. Dicl:. de Comm.
SAUVE-GARDE , f. m. ( Hifi. nat. )

c'eft le nom que les HoIIandois établis à

Surinam
,
donnent à une efpece de fer-

pent , qui diffère des ferpents ordinaires
,

des lézards & de l'ignane ;
il vient d'un

eeuf
,
comme les lézards

;
fes écailles font

menues & lifTes
;

il fe nourrit des œufs

d'oifeau qu'il va manger dans leurs nids :

lorfqu'il veut pondre les fiens
,

il forme
im creux fur le bord àt^ rivières , & il

les laifTe édorre à la chaleur du foleil
;
fes

CEufs font de la groffeur de ceux d'une

oie
, mais plus alongés ;

les Indiens ne font

aucune difficulté d'en manger. Mademoi-
felle Mérian , qui nous donne la defcrip-
tion de cet animal ,

n'a pss pu éclaircir

davantage fa nature
;
elle nous laiîTe dans

l'incertitude fi elle parle d'un crocodile

ou cayman ,
d'un ferpent ou d'un lé-

zard.

Sauve-GARDE ,
f. f. ( jurifprudence.)

font des lettres données à quelqu'un , par

lefquelles on le met fous fa protedion ,

avec défenfe à toutes perfonnes de le

troubler ni empêcher, fous certaines pei-
nes

, & d'être déclaré infradeur de la

Jauve-garde. Il y a àQS fauve-gardes pour
la peribnne en quelque lieu qu'elle aille

j

il y en a qui font fpécialement pour les

maifons & biens , pour empêcher qu'il n'y
foi t fait aucun dommage ,

& pour empê-
cher le propriétaire du logement des gens
de guerre.

11 eft parlé de ces fauve-gardes dans'

pluHeurs coutumes
;
& dans le recueil àes

ordonnances de la troifieme race
,
on

trouve nombre de lettres de fauve-garde
données à des abbayes & autres égiifes.

La fauve-garde peut être accordée par
le roi

,
ou par les juges ,

Ibit royaux , ou
àQs féigneurs.
On entend quelquefois p^rfauve-g.:rde,

une plaque de fer appofée fur la porte
d'une maifon

,
fur laquelle font les armes

du roi ou de quelqu'autre feigneur , avec
ce mot Jûuve-garde ; ces panonceaux ne
font pas la Jauve-garde même ,

ils ne
font q^u'un (îgne extérieur qui annonce
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que le propriétaire de la maifon eft fous

la fauve-garJe du roi ou de quelqu'autre

feigneur. l^oyei le glojfaire de M. de
Lauriere & it mot 5AUF - conduit.

Sauve-garde, ( Art milit.) c'eft,
à la giierre ,

la protedion que le général
accorde à des particuliers pour conferver

leurs châteaux ,
maifons ou terres

,
& les

mettre à l'abri du pillage. Le garde ou
le foldat qui va rélider dans ces lieux

, fe

nomme aufli fauve-garde. Il a un ordre

par écrit contenant l'intention du général.
Il eft défendu

,
fous peine de la vie

, d'en-

trer dans les lieux où font envoyés les

Jauve-gardes ,
& de leur faire aucune vio-

lence. Le profit àes fauve-gardes appar-
tient au général ,

il peut les étendre au-
tant qu'il le jugea propos. Cependa.'itle

tro^o grand nombre à.QJauve-gardes eft au
détriment de l'armée

, qui fe trouve pri-
vée de tour ce que les lieux confervés

pourroient lui fournir. Lorfqu'un lieu où
il y a des Jauve-gardes fe trouve furpris

par l'ennemi ,
les fauve-gardes ne fonc

pas prifonniers de guerre. ( q )

Sauve-garde ,
ou Tire - ville ,

( Marine. ) c'eft une corde amarrée au
bas du beaupré ,-& qui montant à la hune
de raifaine , en defcend pour s'amarrer
aux barres de la hune de beaupré. Elle
fert aux matelots qui font quelques ma-
nœuvres de la cavadiere & du tourmentin ,

pour marcher en sûreté fur le mât de
beaupré.

Sauve-garde du gouvernail, eft un bout
de corde quitraverle la mèche du gouver-
nail

,
& qui eft arrêté à l'arcafle du vaif^

feau.

'Lq^ fauve-gardes font aufti deux cordes

pofées depuis l'extrémité de l'éperon juf-

qu'aux fous - barres des boflbirs
, & qui

fervent à empêcher que les matelots
, qui

font dans l'éperon pendant les tempêtes ,

ne tombent à la mer.

SAUVEL, LE , ( Géogr. mod. ) rivière

de France , dans l'Alface. Elle a fa fource
au mont de Vofge , & fe jetfe dans le

Rhin , entre Strasbourg & OfFendorf.

SAUVEMENT ,
f. m. terme de com^

merce de mer ; on dit qu'un vaifteau mar-
chand eft arrivé Qnbon fauyemmt y çou:f
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dire qu'il eft arrivé à bon port fans au-

cun accident. Dicîionn. dt Comm. ù de

Trévoux.
Sauvement droit d e , ( Droit

féodal. ) c'étoit autrefois un droit qui ccn-

fiftoit en la vingtième partie du blé &
du vin que les habitans étoient tenus de

donner à leur feigueur', à la charge de

conikuire & entretenir à fes dipens les

murailles du bourg pour leur sûreté & la

confervation de leurs biens. {D. J.)

SAUVEMENT , ( Mufiq. ) On me

pardonnera , j'efpere , l'ufage que j'ai fait

dans quelques endroits de rexpreffion inu-

litée Jhuvemenr de la dijfonnance , pour

indiquer Fadion de fauver une diiîbn-

nance. J'y ai été forcé pour éviter les cir-

conlocutions, qui ,
fouvent obicurcifient

-la matière. Le mot fauvement , quoique

françois , parcît peu ulité
;
mais

, s'il eft

dans' la langue , pourquoi ne pas s'en fer-

vïr^{F.D.C.)
SAUVER ,

V. aa. ( Gramm. ) c'efl pré-

ferver , garantir de quelque caufe de rui-

ne
,
de perte & de deftrudion. Ce méde-

cin iTiSi fauve d'une grande maladie
; je

lui ai fauve la vie dans cette occalion;

on Vafauve des mains de la juftice. Sau-

vei du-moins les apparences ; fauvei la

vole. Je vous fauverai les cinq bloufes.

Je ne fais comment il fe fauvera de ce

marché ;
cela me fauvera un travail in-

fini. Il s'eft fauve à la nage. Il eft venu

pour fauver tous les hommes. Sauve{-
moi de la mort éternelle. Sauve qui peut.

Sauver le , ( Géogr. mod. ) ou le

Sur ; rivière de France ,
en Alface, Elle

prend fa fource dans les montagnes ,
aux

confins des pays réunis de la Lorraine.

Elle traverfe par deux bras la foret de

Haguenau ,
& fe joignant enfuite en un

feul canal , elle fe perd dans le Rhin
,

entre le Fort-Louis & Seltz. ( D. J. )

Sauver ,
en Mufiqae , J'auveruTïQ dif-

fonnance , c'eft la réfoudre , félon les

règles ,
fur une confonnance de l'accord

fuivant. Il y a pour cela une marche pref-

crite ,
& à la baffe fondamentale de l'ac-

cord diffonnant ,
& à la partie qui forme

la diftcnnance. On ne peut trouver au-

cune manière de fauver qui ne foit déri-

yée d'un aâe > de cadence
j

c'eft donc par
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Tefpece de la cadence qu'eft déterminé le

mouvement de la baffe fondamentale.

Voyei Cadence.
A l'égard de la partie qui forme la dif-

fonnance , elle ne doit ni refter en place ,

ni marcher par degré d sjoint ,
mais elle

doit monter ou defcendre diatonique-
mcnt

,
félon la nature de la difîonnr.nce.

Les maîtres difent que les diObnnances

majeures doivent monter
, & les mineu-

res defcendre
,

ce qui n'efl pas général ,

puifqu'une feptieme, quoique majeure , ne

doitpoint monter ,
mais defcendre

, fi ce
n'eft l'accord appelle fort incorredemenc
accord defeptieme fuperfue ;

il vaut donc
mieux dire que toute diffonnance dérivée

de la feptieme , doit defcendre
, & dé-

rivée de la fixte ajoutée , monter. C'eft-

ià une r^gle vraiment générale ,
& qui ne

fouffre aucune exception. Il en eft de
même de la loi de Jauver la diflbnnance.

Il y a des difTonnances qu'on peut ne pas

préparer , mais il n'y en a aucune qui ne
doive ^Q fauver.
Dans les accords par fuppciition , un

même accord fournit fouvent deux dif-

fonnances , comme la feptieme & la neu-'

vieme
;

la neuvième & la quarte ;
alors

elles ont dû fe préparer ,
& doivent fe

Jauver toutes deux. C'eft qu'il faut avoir

égard à tout ce qui diftonne' , non-feule-
ment fur ,1a baffe fondamentale

,
mais en-

core fur la /baffe continue. {S)
Sauver, voye:^ Sauvage.
SAUVERABANS ou Tordes

, f. m.

( Marine. ) anneaux de corde qu'on met
près de chaque bout des grandes vergues ,

afin d'empêcher que les rabans ne fbienc

coupés par les écoutes des hunes.

SAUDE-VIE
,
f f [Hijl nat. Botan.)

ruta muraria ; genre de plante dont les

familles reffemblent en que'que forte à

celles de la rue des jardins. Voye:^ RuE ,

Tournefort ,
/. R. H. Voye^ PLANTE.

SAUVES , ( Ge'og. mod, ) petite ville ,

eu
, pour mieux dire

, bourg de France ,

dans le bas Languedoc ,
fur la Vidourle ,

à 3 lieues au nord d'Andnze, au diocèfe

d'Alais
, avec une abbaye de bénédidins ,

fondée l'an iOi9, & un viguier perpétuel

que faint Louis y établit en 1236. Long,

2^.^.lat. ^3.41»
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SAUVETAT ,

LA , ( Géog. mod. )

petite ville ou bourg de France. Voyt:{^

SalvetAT , la.

SAUVETERRE, ( Géog. mod. ) nom
de deux petites villes de France , l'une

dans le Béarn à 7 lieues de Pau
, &

l'autre dans le pays de Comminges ,
à peu

de d;irance de Lombez. i D. J.)
SAUVEUR LE VICOMTE, saint,

( Géog. mod. ) petite ville
,
ou plutôt

bourg de France , en Normandie , au

diocèfe de Coutances ,
fur la rivière

d'Oiive ,
à 6 lieues de Cherbourg au

midi ,
avec une abbaye d'hommes de l'or-

dre de faint Benoît, fondée l'an 1048.

Sauveur, ( Critique facrée. ) <76>T«p

en grec , en iatin falvûtor; celui qui

fauve la vie
,
ou qui délivre de quelques

grands maux ^ c'eft en ce fens que Jofeph
eft appelle le fauveur du monde

, pour
avoir garanti l'Egypte de la famine en fai-

fant à propos de grands amas de grains

dans les greniers du roi. Gen. Ixj. 45.
L'Ecriture donne aufli ce nom à ceux qui

ont tiré les liVaélites d'entre les mains de

leurs ennemis. 11. Ejd. ix. irj. AinG Jo-

fuc, David ,
les Juges, Salomon

,
Jofias ,

Mathatias ont reçu des Juifs le nom de

fauveur. C'eft à Jefus-Chrift feul que
ce beau titre appartient par excellence.

(D./.)
Sauveur, ( Art numifnat.) a-cdrup

ou j-coTupA ;
on voit les dieux J'auveurs

dans les médailles. Il eft fait mention
dans Sophocle des facrifices qu'on cé.'é-

broit tous les mois à Argos aux dieux

Jauvears ;
mais l'épithete de foîer & de

fotera eft donnée pareillement à des déef-

fes
, Cybele , Vénus

,
Diane ,

Cérès
,

Proferpine ,
Thémis

,
la Fortune & au-

tres qui portent chacune le nom de déejje

falutaire.
Le même titre eft accordé ,

à leur

exemple , à des reines , comme à Béré-

nice
, Cléopatre ;

& à des impératrices ,

comme à Fauftine. U y a d'elle un beau

médaillon du cabinet du roi de France
,

repréfentant Cybele dans un temple de

lions
;
aux deux côtés de fon fiege eii Atis

debout devant un pin , & pour infcription
on lit

, Matri deum salutari.

Pareillement le nom de dieu sauveur
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^^Q' ^arnp ne fe donnoit pas feulement
au grand dieu Jupiter , Jovis soteri, & à

d'autres divinités de l'un & l'autre fexe ,

mais à des rois & à des reines de Syrie,
d'Egypte ,

ùc. ainfi que d'anciens mo-
numens , & particuhérement des médailles

le juftifient. De plus la flatterie des peu-

ples communiqua le même titre de soter

ou de sauveur ,
a des empereurs vivans ,

même à ceux d'entr'eux les plus indignes
d'un tel honneur. Il y a une médaille por-
tant d'un côté la tête de Néron , & de
l'autre une infcription grecque au milieu

d'une couronne de laurier. Cette infcrip-
tion dit, au sauveur du monde

;
au-def-

fous eft une demi-lune : mais confultez

fur ce fujet M. Spsnheim , vous y trou-

verez beaucoup de particularités cu-
rieufes.

Le même titre de (Tari\p fut donné par
les Grecs à l'empereur Hadrien , comme
il paroi t par les infcriptions ; cependant
ce titre tout faftueux qu'il étoit

, cefla

prefque d'être une diftindion par le fré-

quent ufage qu'on en avoit fait. On fait

que Ptolomée I. roi d'Egypte ,
Antiochus

I. Démétrius I. & Démétrius III. rois dft

Syrie , l'avoient pris fur leurs médailles ,

& qu'on i'avoit accordé à plufîeurs autres

rois grecs qui ne firent aucun effort pomi:
le mériter. Enfin dans ce genre de flatte-

rie
,
les Grecs & les Romains n'avoient rien

à fe reprocher. {D. J.)

Sauveur
,
ordre de faint , {Théolog.}

eft le nom d'un ordre de religieufes ,
fondé

par fainte Brigice ,
environ l'an 1344 , &:

amfi appelle parce que la commune opi-
nion étoit que dans des révélations faites

à cette fainte
, Jefus-Chrift lui-même lui

en avoit donné la régie & les inftitutions
; ,

on les appelle auffi brigitines ou bridgeti-
nes ^ du nom de leur fondatrice.

Voici ce qu'on raconte de leur origine,

Guelphe prince de Bavière
,
mari de fainte

Brigite ,
étant mort à Arras à fon retour

de Galice
,

fa veuve touchée d'un mou-
vement de dévotion réfolut d'entrer dans

un monaftere
, & pour cela fonda celui-

àejaint Sauveur à. Weftern ,
daiis le dio-

cèfe de Linkoping en Suéde ,
où elle a>

fon tombeau.
Par les conftitutions decet ordre ,,Ies^
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religîeufes font particulièrement confacrées

au fervice de ia Vierge , & les religieux

charge's d'affifter fpirituellement les ma-
lades

, & d'adminiftrer lesfacremens ,
en

cas de néceflité.

Le nombre des religieufes dans chaque
couvent eft fixé à foixanre ,

& celui des

moines à treize comme les apôtres , en

fuppofant que faint Paul eft le treizième.

Un d'entre eux étoit prêtre , quatre dia-

cres
, pour repréfenter les quatre dodeurs

de l'Eglife ,
& les huit autres convers ;

mais ils ne dévoient être en tout que foi-

xante & douze , pour figurer les foixante

& douze difciples de Jeiiis-Chriit. Si l'on

en excepte ces circonftances & la forme
de leur habit, ils fuivent dans tout le relie

la règle de Saint Auguftin, Cet ordre fut

approuvé par Urbain V. & par fes fuccef-

feurs
;
ôc en 1603 Clément VIII. y fit

quelques changements en faveur de deux

monafteres qui commcnçoient alors à s'é-

tablir en Fendre.
Sauveur, f^int , congrégation de

chanoines en Italie , qui portent le nom

àQfcopetini ,
& qui furent fondés en 1408

par le bienheureux Etienne , religieux de
l'ordre de faint Auguftin. Leur premier
établiflement fe fit dans l'églife ôq faint
Sauveur près de Sienne , & c'efi: de-là

qu'ils ont tiré le nom qu'on leur donne
;

celui de Jcopetini vient de l'églife de S.

Donat de Scopete qu'ils obtinrent à Flo-
rence

,
fous le pontificat de Martin V.

Morery ,
Die}, t. V. lettre. S

, pag. 458.
Sauveur de Montezat , /ir/^r,

( Ord. Milit.) Mariana
,
liv. XV. ch. xvi.

dit que cet ordre militaire a été inftitué

par Alphonfe , roi d'Arragon dans le

royaume de Valçnce l'an 1317, que les

biens des templiers furent donnés aux che-

valiers
, lefquels furent unis à l'ordre de

Calatrava
; mais en forte néanmoins qu'ils

auroient leur grand-maître particulier , &
qu'ils porteroient une crdix rouge fur un
manteau blanc. Dom Jofeph Michieli

,

î'abbé Juftiniani , & le père Helyot , ont

parlé les uns iï\. les autres diverfement
& fort peu exadement de cet ordre.

{D.J.)
Sauveurs

,
en terme de Commerce

jde mer , fignifie ceux qui ont fauve ou
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péché des marchandifes perdues en mer »

fo;t par le naufrage , foiç par le jet arrivé

pendant la tempête ,
& auxquels les or-

donnances de la marine de France attri-

buent le tiers des effets fauves. Diâ. de

comm.
SAVUS

, ( Géog. anc. ) Savus dans

Strabon & Dion Caffius
;
Sabus dans Juf«»

tin
;
Sails dans Pline & Ptolomée , fleuve

de la Pannonie qui tombe dans le Danube ;

il eft aujourd'hui connu fous le nom de
Save.

Les anciens parlent aufli d'un autre

Savus
, flviuve de la Mauritanie céfa-

ricnne. Ptolomée
,

liv. IV. ch.
ij.

met
fon embouchure fur la coto feptentrio-
nale , entre Icofium & Ruftionum ; le

nom moderne félon Marmol , eft SafFaya,

{D. J.)

SAVUTO-, LE
, (Geogr. mod.) rivière

d'Italie
,
au royaume de Naples , dans la

Calabre citérjçure
; elle prend fa fource

au fud-eft de Cofenza
,
& fe rend dans la

mer au-deffus de Martorano
; c'eft l'Oa-

narus de Lycophron. (D. J.)

SAWE ou SOWE,{Geog. mod.) rivière

d'Angleterre ,
dans Staffordshire. Elle

prend fa fource près d'Eccles-hall , &
après avoir arrofé StafFord , elle fe jette
dans le Trent , près de Ticke's-hall,

{D. J.)

SAWA , ( mjï. anc. ) divinité des an-
ciens arabes idolâtres

, qu'ils adoroient
fous la figure d'une femme.
SAWBON , ( Geogr. mod. ) ville des

Indes
, dans le royaume de Brampour , à

7 lieues de la ville de Caddor. Les cara-

vanes qui vont de Brampour , de Ben-

gale , & de Cambaye à Agra, pafïènt par
cette ville.

SAX o« SACHS,
f;.

m. {Hiji. anc.) c'eft

ainfi que quelques anciens peuples de Ger-
manie nommojent un poignard ou un fabrç

fort court, dont ils fe fervoient à la

guerre ;
on croit que c'eft du nom de

cette arme que vient le nom des Sa-
xons.

SAXATILE , adj. ( Gramm. Pêche. )

qui habite les rochers ,
les pierres &

les cailloux
;

on dit ,
un poilTon fa-

xatile.

SAXAVA , ( Geogr, mod. ) ville de

Perfç
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Peife ,

dans une plaine fablonneufe
,

à

deux ou trois journées de caravane de

Sultanie. Paul Lucas eft le feul qui en

parle ;
& comme c'eft un voyageur ro-

mancier
,

il nous donne Saxava pour une

grande ville ,
autrefois fuperbe , qui a

près de 2 milles de tour. (D. /.)

SAXE
, {Gcog. mod) grand pays d'Al-

lemagne ,
dans la partie faptentrionale ,

& qui étoit autrefois beaucoup pins étendu

qu'il n'eft à préfent. On le divife aujour-
d'hui en Saxe proprement dite

>
en duché

àQ Saxe
, qui comprend tous les états de

l'éledorat de ce nom
;
& en Saxe dans

toute fon étendue
, qui comprend le cer-

cle dé la haute Saxe , & le cercle de la

baffe Saxe. Vojei ces trois mots.

L'ancienne Saxe renfermoit , vers le

temps de la décadence de l'empire , cette

vafte étendue de pays qui eft entre l'Oder
,

la Sala
, l'Iflel

,
& la mer Germanique.

Les peuples qui l'habitoient fe font rendus

fameux par leurs conquêtes. Ils étoient

partagés en trois nations principales , qui
étoient les Saxons eftphaliens ,

les Saxons

weftphaliens ,
& les Saxons angrivariens ;

& ces trois nations fe divifoient en plu-
fîeurs autres qui avoient chacune leurs

princes , mais on obfervoit par-tout les

mêmes loix & les mêmes coutumes.

Comme les Saxons naiffoient pour ainfi

dire guerriers ;
ils avoient prefque toujours

les armes à la main
;
& comme ils étoient

jaloux de leur liberté ,
ils ne pouvoient

fouffrir de domination étrangère. C'eft

pour cela qu'ils firent fi long-temps la

gnerre ,
& qu'ils furent fi opiniâtres à fe

défendre contre les rois de. France
, par-

ticulièrement contre Charlemagne. Hat-
teric eiî le plus ancien roi de Saxe dont
il foit parlé dans

l'hiftoire^.
Il défit Bor-

bifta
,
roi des Godis

, qui avoit fait une

irruption dans ft-s états. Il eut pour fuc-

ceffenr Anfcric IL fon fils qui régna vers

le temps de la naifiance de Jefus-Chrift.

Il eft impoifible de connoître l'hiftoire

des rois faxons de ce temps-là ,
& tous les

auteurs qui s'y font attachés , comme
Spangenberg , Fabricius

,
Kranfius & au-

tres , n'ont pu y réuiïîr. On fait feulement

que les princes de ces pays firent des con-

ïjuétes éloignées. Les uns portèrent leurs

Tome XXX.
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armes en Efpagne , & les autres dans les

Gaules
;
mais Hengifte paîTa dans la grande

Bretagne au fecours des infulaires , l'an

44S ; & après avoir vaincu les Pides &
les Scots qui leur faifoient la guerre , il

s'empara de la plus grande partie de cette
île. De lui defcendirent les rois de Kent
de SufTex , d'Eaft-Angles , d'Effex

, de
Murcie , de Northumberland

,
& de Wef-

fcz
,
dont la poftérité finit à Edouard III.

l'an 1066
, après y avoir régné près de fix

cens ans.

Thierry I. fils aîné de Clovis, Théode-
bert I. Clotaire I. Clotaire IL eurent de

longues guerres ,
fans beaucoup de fuccès ,

contre les Saxons qui étoient defcendus
dans la Gaule belgique. Charles Martel
les combattit durant vingt ans. Pépin leur

fit la guerre trois fois en dix ans ; enfin

Charlemagne, après une guerre de trente-
deux ans

, les fubjugua ,
leur fit embraf-

fer le chriftianifme de force
, & fonda

dans leur pays les archevêchés de Mag-
debourg & de Brème

,
& les évêchés de

Paderborn
,
de Munfter

, d'Ofnabrug , de
Hildesheim

, de Ferden , de Minden , &
d'Halberftad.

La Saxe ne renfermoit pas . feulement
autrefois les archevêchés & évêchés que
nous venons de nommer

,
mais elle en

contenoit encore d'autres
;
outre les mar-

graviats de Brandebourg ,
de Luface

,
&

de Mifnie
,

la principauté d'Anhalt
,

les

duchés de Brunfvvick, de Lunebourg , plu-
fieurs comtés ,

la principauté d'Ooft-frife ,

& les pays de Frife , de Groningue , &
d'Over-Kfel

;
tous ces états faifoient ori-

ginairement partie de la Saxe.
La plupart firent long- temps poffédés

par des princes faxons
, & à mefure qu'ils

changèrent de maître ils changèrent auflt

de nom
;
enfin l'empereur Maximilien I.

ayant divifé l'Allemagne en dix cercles ,

pour en rendre le gouvernement moins
confus

, comprit prefque tous les états qui

dependoient autrefois de la Saxe
y avec

divers autres, dans deux cercles qu'il fit

nommer cercle de la haute
,
& cercle de la

bafe Saxe. {D. J.)
SAXE

,
/e cercle de la haute

, {Geog. mod.)
le cercle de la haute Saxe contient les

éle6l.)rats de Saxe & dç Brandebourg ,
les

Bb
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duchés de Poméranie

,
de Saxe-Alteri'

bourg ,
de Saxe-Weïmâr

,
de Saxe-GùthZy

de Saxe-Cobourg , de *S'^/:i:^-Eyfenach ,
la

principauté d'Anhalt, les évêchés de Meif-

fen
, de Mersbourg ,

de Naubourg , de

Camin, & mn grand nombre d'autres fou-

verainetés. L'éledeur de Saxe en eft le

direéleur ;
fon contingent elT: de 277 cava-

liers , & de 1 1 67 fantadins
,
ou de 7992,

florins par mois. (D. J.)

Saxe
,
le cerde de la bajfe , {Géog. mod.)

le cercle de la bajje Saxe eft compofé- de

l'évêché de Hildesheim , des duchés de

Brunfwick
, de Mecklenbourg , de Holf-

tein , de Magdebourg ,
de la principauté

de Halberftat ,
de l'évêché de Lubeck

,
des

duchés de Brunfwick-Zell ,
de Wolten-

butel
, de Holftein-Gottorp ,

de Saxe-

Lawenbourg , & des villes de Lubeck
,
de

Brème
,
de Goflar

,
de Mulhaufen , de

Northaufen
,
Ùc. Le roi de Prufle

,
comme

duc de Magdebourg ,
& i'éleâeur d'Ha-

novre comme duc de Brème , font direc-

teurs de ce cercle. Son contingent eft de

330 cavaliers, & de 1277 fantaflins ,
ou

8992 florins par mois. {D. J.)

Saxe ,
le duché de , {Géogr. mod.) on

comprend ordinairement fous le nom de

duché de Saxe
,
tous les états qui com-

pofent l'éleâorat de ce nom
;

ils font fi-

tués au milieu de l'Allemagne ,
& très-

peuplés ;
ils renferment beaucoup de no-

blefîe
,
& un grand nombre de bonnes

villes
;
la juftice s'y adminiftre principa-

lement félon le droit faxon , qu'on y fuit

depuis plufieurs fiecles. Voyei Droit
SAXON.
!|

Le duché de Saxe eft borné au nord
,

par le marcgraviat de Brandebourg ,
au

midi par la Mifnie
,
au levant par la bafTe-

Luface , & au couchant par la principauté
d'Anhalt

;
on lui donne environ 13 lieues

d'Allemagne de largeur , & i ^ de lon-

gueur; il eft arrofé de grofles rivières ^

qui y entretiennent un grand commerce
,

dont le principal eft celui des mines ;

l'Elbe le coupe en deux parties inégales,
car celle qui eft â l'orient

,
eft beaucoup

plus grande que l'autre
;
le pays confifte

en campagnes , qui fourniffent prefque
toutes les chofes nécefaires à la vie , &
du blé en abondance ;

mais le bois y man-K
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que , ce qui oblige les habitans d'en tirer

de la Luface
,
& des frontières de Bran-

debourg.
C'eft dans ce duché que le luthéranifme

a pris naiftance
; Wittemberg en eft la

capitale ; cependant l'éledeur de Saxe faic

fa réfidence à Drefde
, capitale de la Mif-

nie. (D. ./.)

SAXETANUM
,

ou SEXETd^
NUM, ( Géogr. anc. ) ville d'Efpagne ,

dans la Bétique. L'itinéraire d'Antonin la

marque entre Murgis & Caviculum
,

à

38 milles du premier de ces lieux , & à
16 milles du fécond. Sexetanum eft feloa^

les apparences, la Sexitania de Ptolomée,

(D. y.)

SAXIFRAGE
, faxifraga , f. f. {Hijl

nat. Bot.) genre de plante à fleur en rofe ^
compofée de plufteurs pétales difpofés en
rond. Le calice de cette fleur eft profon-
dément découpé ;

le piftil fort du calice ,

il a ordinairement deux cornes , & il de-
vient dans la fuite, avec le calice , un
fruit arrondi

, qui a comme le piftil deux
cornes &: deux capfulcs ;

ce fruit renferme
des femences ordinairement fort menues^
Tournefort , infi. ni herb. Voy. Plante,-
Saxifrage dorée , ehryjopkniam ;

genre de plante à fleur monopétale ,
dé-

coupée en rayons ; cette fleur n'a point de
calice

;
le piftil fort du centre & devient

dans la fuite une capfule membraneufe &
divifée en deux cordes ;

cette capfule
s'ouvre en deux parties , & renferme
àQs femences ordinairement aflez me-
nues. Tournefort

, injt rei herb. Voye:ç^
Plante.
Saxifrage

, {Mat. méd) on connok
fous ce nom

,
dans les boutiques ,

outre
la grande Jaxifrc^e , grande pimprenelle--

faxifrage ou boucage & la petite primpre-

nQWe-Jaxifrage ou petite boucage ,
dont-

il eft parlé à Vart.BovCAG'EjVoyei cet art^

Plufieurs autres plantes, favoir lufaxifrage-
blanche

, Jaxifraga rotundifolia alba ; la

faxifrage des Anglois , ou des prés ,
& la

faxifrage ordinaire , ou la cafte -
pierre..

Lignis minor faxifraga. Pluk. Ù inji. reL

herb..

Ce ne font que les racines de ces trois

plantes qui font d'ufage ;
on les a regardées^

comme propres à brifcr la pierre dans lat
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veHie , & c'eft de cette prétendue pro-

priété qu'elles ont vraifembJabiement tiré

leur nom
;
leur vertu diurétique, & leur

vertu emménagogue font plus réelles ; on

les fait entrer quelquefois à ce titre dans

les bouillons & les apofèmes apéritifs &
diurétiques & dans ceux qu'on fait avaler

quelquefois par defTus des bols,ou des p ou-
dres emménagogues ; ces racines peu-
vent fe donner auffi en infaflon ou en fubf-

tance dans du vin blanc. En général,ces re-

mèdes ne font pas fort ufitas.

La femence de \2ijaxifrage ordinaire
,
ou

de la caffe-pierre , entre dans la btnédic-

te laxative de la pharmacopée de Paris, ib)

hQS riverains pêcheurs du refîbrt de
de l'amirauté de Fécamp ,

cueillent cette

herbe
, qui croit en abondance fur les

talaifes dont les côtes font bordées
;

ils

font de cette herbe , qu'on eltime des

meilleures
,
des falaifons qui fe tranfpor-

tent dans les grandes villes ;
mais comme

les falaifesfont extrêmement hautes , ils y
defceiident au moyen d'une corde établie

au haut de la falaife
, & tenue par des

hommes qui la conduifent à la voix de
celui qui cueille la perce-pierre ;

ces cor-

des qui fontgrofles comme un petit cablot,
ne font ni tannées ni gauderonnées , pour
être plus fouples & plus maniables

;
elles

font formées de cœur de chanvre
, pour

la fureté des perfonnes qui s'expofent à ce
travail

, qui n'eft pas fans danger.
SAXONES

, ( Géog. anc. ) peuples
de la Germanie. Ptolomee

,
/. //. c. xj. les

place au midi de la Cherfonèfe Cimbri-

que ; ils étoient féparés des Pharodini par
le fleuve Chalufus^ des C^^/cA; par l'Elbe,
& habitoient le Holftein.

Lalfés de vivre entre des bois & des

marais,dans des terres ftériles,& jaloux des

expéditions que leurs voifins avoient faites

dans les provinces de l'empire romain , ils

fe liguèrent avec les Chérufques, & firent

enfemble plufieurs courfes jufqu'au Rhin ,

d'où ils revinrent toujours chargés de
butin. Ces fuccès les animèrent à de nou-
velles entreprifes ;

ils ravagèrent le pays
desChamave , & comme ils vouloient fe

joindre aux Francs
, pourpafler avec eux

dans la Gaale belgique , l'empereur Va-
lentinien les prévint & les défit.
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CtttQ déroute les obligea de retourner

dans leurs anciennes demeures
,
où s'étant

multipliés de nouveau ,
ils fe partagèrent

en deux corps ;
les uns pafTerent fous la

conduite d'Hengis ,
dans la grande Bre-

tagne ,
où ils furent appelles p^r les infu-

laires , pour les défendre contre les Pides
& les Scots ;

ils y accoururent
, & avec

les temps ,
ils s'y établirent par la forcé

des armes. Les autres s'emparèrent des

pays aux environs de l'Elbe , & profitant
des troubles & des guerres civiles qui dv-

chiroient l'empire , ils y fondèrent une
monarchie qui eut durant long- temps des
rois particuliers. En un mot

,
ils fe ren-

dirent redoutables à leurs voifins
, dont

ils fournirent la plus grande partie ;
on

entreprit fouvent
,

fans fuccès , de les

fubjuguer ;
enfin Charlemagne en vint à-

bout
, après une guerre de trente ans

,

pendant laquelle ils lui donnèrent beau-

coup d'exercice. Voye^ Saxe & SAXONS.
(D.J.)
SAXONICUM LITTVS

, ( Geogr,
anc. ) la notice des dignités de l'empire ,

Jeci. 34.38. 52. 61. & 62,. nomme ainfi la

partie orientale du pays de Kent en An-
gleterre. On ne peut douter qu'elle ne dé-

figne cette province , puifqu'elle y met
les villes de Dubris & de Ridupis , 'avec

\qs autres places de l'ancien Cantium. La
même notice comprend aufli fous le nom
de lUtuS'Saxonicum ,

la côte de la fé-

conde Belgique , & celle de la Gaule

lyonnoife , du côté qu'elle étoit oppofée
au Cantium ; car elle met fur cette côte

les Armoriques, lesOfifmiens, les Abrin-

cates ,
les Vénetes & les Nerviens

, de
même que les villes Rhotomaques ,

Fia-'

via , Confiantia ,
& autres , qu'elle dit

lituées fur le rivage faxon. Il n'y a point à

douter que ce nom n'eût été donné à ces

côtes , parce qu'elles étoient fouvent pil-

lées & ravagées par les pirates faxons.

(D./.)
SAXONNE LANGUE , ( Hiji. des

lang. de fEur. ) la langue jaxonne eft

très-peu connue
,
& les monumens qui en

relient ,
font en petit nombre. Lorfque les

Saxons eurent foumis les Bretons ,
& les

eurent rendus comme étrangers dans leur

propre pays ; les conquérans mépriferent
Bb2.
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bientôt eux - mêmes la langue qu'ils y
avoient apportée. Dès l'année 652 ,

dit

un de leurs hiftoriens , bien des gens de
notre île f-irent envoyés dans les monaf-
teres de France , pour y être élevés

, &
pour apprendre la langue de ce pays- là

;

fous le règne d'Edouard le confefiëur
,

il

pafla un grand nombre de Normands à fa

cour , qui y introduiflrent leur langue &
leurs manières

;
enfin après la conquête de

Guillaume I. toutes les lois furent rendues

en françois ,
& tous les enfans apprirent

le normand
;

le caradere faxon dont on
s'étoit fervi dans tous les éctits

, tut né-

gligé ,
& dans le règne fuivant ,

il devint

Il fort hors d'ufage , qu'il n'y avoit plus

que de vieilles gens qui fulfent en état de
le lire.

Il eft vrai qu'Henri I. donna en carac-

tères faxons ,
à Guillaume , archevêque

de Cantorbery , une charte
, par laquelle

il le confirmoit dans la jouifîànce de fon

liège ;
mais on ne connoît guère que ce

feul exemple de l'emploi de la langue Ja-
xonne

, & peut-être elt-il dû au deffein

que le roi eut d'obliger la reine qui étoit

d'origine faxonne , & de fe concilier

l'afFcdion de fes fujets anglois , qui pou-
voient fe flatter que fon mariage leur

procureroit quelques droits de plus auprès
de lui.

Le p. Mabillon & d'autres auteurs fe

font donc trompés en affurant que l'écri-

turefaxonne s'étoit totalement perdue dès

le temps de la conquête ;
il en fut des

caraderes faxons comme des croix dans

les ades publics , qui pour la plus grande
partie furent fupprimées ,| & auxquelîes on
fubftitua les fceaux , & les foufcriptions à

la normande ; cependant on ne laifTa pas
de conferver ça & là l'ancienne manière
des croix

;
il n'y a pas de doute que la

dialede faxonne ne continuât à être en

ufage dans les villages & à la campagne ,

avec un mélange du françois & du langage
de la cour.

Quand les barons commencèrent à per-
dre de leur autorité

,
la langue du pays

commença à être plus en vogue , jufqu'à
ce que les communes obtinrent du roi

Edouard III. que toutes les procédures

Juridiques, fe feroisnt en langue angloife.
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Cette loi ne rétablit pas néaimioins la

languefaxonne dans fon premier état ,

elle fit feulement honneur au langage

qu'on parloit alors, & qui étoit une langue
mêlée de quantité de mots étrangers.

Il ne reftcit des .traces du véritable

faxon que dans les monafteres , & encore

n'étoit-ce que dans ceux qui avoient été

fondés avant la conquête normande , parce

que leur intérêt les obligeoit d'entendre

la langue dans laquelle leurs chartes ori-

ginales étoient écrites
;
c'étoit par cette

raifon que dans l'abbaye de Croyland il y
avoit un maître pour enfeigner le faxon

à quelques-uns des plus jeunes frères y

pour que dans un âge plus avar.cé
,

ils ful-

fent mieux en état de faire valoir les an-

ciens ades de leurs monafteres contre

leurs adverfaires
;

c'étoit fans doute pour
la même raifon que dans l'abbaye de Ta-
viiîoke , qui avoit été fondée par les Sa-

xons vers l'an 691 , on faifcit des leçons

publiques en longue faxonne , leçons qui

ont été continuées jufqu'au temps de nos

pères ,
dit Cambden , pour que la connoif-

fance de cette langue ne fe perdit point ,

comme elle a fait depuis.

Enfin Guillaume Summer
,
célèbre an-

tiquaire anglois du dernier fiecle ,
a tâche

de rétablir la langue faxonne , par fon

gloffaire de cette langue ,
& par d'autres

ouvrages qu'il a publiés à la tête des an-

ciens hiftoriens d'Angleterre , imprimés
à Londres en 165 z. in-fol. Son didion-

naire faxon a paru à Oxford en it'î^- ^u

moyen de ce didionnaire ,
on peut enten-

dre les évangiles en langue faxonne ,
mis

au jour par le dodeur Thomas Mareshall ;

ce didionnaire de Summer n'eil pas néan-

moins encore affez complet , pour qu'il

ne fût fufceptible d'additions & d'une

plus grande perfedion ,
fi l'on vouloit

recueiUir les anciens manufcrits qui fub-

fiftent encore dans cette langue. ( D. J. )

SAXONS, f. m. pi. ( Hifi. anc.^
£?

mod, ) nation belliqueufe fort adonnée à

la piraterie , qui étoit une colonie des

Cimbres ,
c'eft-à-dire des habitans de la

Cherfonefe cimbrique , connue aujour-

d'hui fous le nom de Jutland. En fortans

de ce pays leur premier établiflbment fut

1 dans le diftrjd qui forme aujourd'hui les.



s A X
duchés de Slefvvick & deHolftein

, dont ils

s'étendirent au loin & occupèrent d'abord

le pays fitué entre le Rhin & l'Elbe
,
en-

fuite ils s'emparèrent de la Weliphaîie ,

de la Friie
,
de la Hollande & de la Ze'-

Jande. Les Saxons ont
,
dit-on

, une ori-

gine commune avec les Francs & les Sué-

ves. Ils fubjuguerent les x'\ngles , peuple
du Holdein

,
avec qui ils furent cou fon-

dus fous le nom âCAnglo-Saxon. Ce fu-

rent ces derniers qui fous la conduite de

Hengift & de Horlà
,
firent vers l'an 450

la conquête d'une grande partie de l'île

de la grande Bretagne, où ils avoient été

appelle's par les Bretons abandonne's des

Romains , & qui à leur défaut
,
leur de-

mandoient du fecours contre les Pides.

Ils pslTérert ce pays jufqu'à la conquête
des Danois. Quant aux autres Saxons

,

Charlemagne leur fit long-temps la guerre,
& parvint enfin à les foumettre

,
& les

força d'embraffer la religion chrétienne.

Saxons , (i/# ^ Ge'ogr. mod. ) on

appelle aujourd'hui proprement Saxons
y

les peuples du duché de Saxe qui occupent
les états de l'éleâorat de ce nom

;
mais

dans le feptieme & le huitième fiecle, on

appelloit Saxons tous les Germains fep-
tentrionaux qui habitoient les bords du

Wéfer & ceux de l'Elbe ,
de Hambourg

à la Moravie ,
& de Mayence à la mer

Baltique. Ils étoient payens ainfî que tout

le feptentrion. Leurs mœurs & leurs ufa-

ges étoient encore les mêmes que du

temps de Germanicus. Chaque canton fe

gouvernoit en république ;
& avoit un

chef pour la guerre. Leurs lois étoient

fîmpîes ,
& leur religion toute idolâtre.

Leur principal temple étoit dédié au dieu

Irminful , foit que ce dieu fur celui de la

guerre , le Mars des Romains , ou le fa-

meux Arminius
, vainqueur de Varus.

Comme ces peuples mettoient leur

gloire & leur bonheur dans la liberté
,

Charlemagne le pins ambitieux , le plus

politique & le plus grand guerrier de
fon fiecle , entreprit de les afTujettir ,

& en vint à - bout après trente ans

d'une guerre injuite & cruelle , qu'il

n'avoit formée que par efprit de domi-
nation. Eli effet , le pays des Saxons
n'avoit point encore ce qui tente aujour-
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d'hui la cupidité des conquérans. Les ri-

ches mines de Goflar & de Friedberg ,

dont en a tiré tant d'argent ,
n'étoient

point encore découvertes. Elles ne le fu-

rent que fous Henri i'Oifeleur , qui fuc-

céda à Conrard
,

roi de Germanie
,
en

^1^. Point de richelTes accumulées par
une longue induftrie

;
nulle ville digne

de la convoitife d'un ufurpateur. Il ne

s'agiîfoit- que d'avoir pour efclaves un
million d'hommes qui cultivoient la terre

fous un cUmat trille , qui nourrifîbient

leurs troupeaux dans de gras pâturages ,

& qui ne vouloient point de maître.

Charlemagne au contraire
,
vouloit le

devenir : en profitant de la fupériorité
de fes armes ,

de la difcipline de fes trou-

pes ,
& de l'avantage des cuiraflès dont

les Saxons étoient dépourvus ,
il vint à-

bout d'en triompher. Il vainquit leur gé-
néral

,
le fameux Witikind

,
dont on fait

aujourd'hui delcendre les principales mai-
fons de l'empire ,

'& fous prétexte que les

Saxons refuferent de lui livrer cet illuf.

tre chef , il fit mafTacrer 4500 prifon-
niers. Enfin le fang qu'il fit couler ci-
menta leur fervitude

, & le chriftianifme

par lequel il vouloit les lier à fon joug.
Ce prince pour mieux s'aflurer du pays ,

tranfporta des colonies faxones en Tran-

fylvanie & jufqu'en Italie
,
& établit des

colonies de Francs dans les terres des
vaincus

; mais il joignit à cette fage po-
litique ,

la cruauté de faire poignarder
par des efpions les/axons qui fongeoienc
à retourner à leur culte. Il propagea l'E-

vangile comme Mahomet avoit fait le

Mahométifme. Pour comble de mauit ,

il leur donna des lois de fang , qui te-
noient de l'inhumanité de fes conquêtes.
Extrait de Vcffaifar Ihijîoire générale ,

t.

L{D.J.)
SAXONUM INSUL^

, ( Géogr,
anc. ) îles de l'Océan germanique- Ptolo-
mée

,
/. IL c. xj. les marque près de l'em-

bouchure de l'Elbe. Crantzius veut que ce
foit l'île nommée Heiligeland ; qui eft

fituée à fix milles de l'Elbe, & qui a été

la caufe de plulîeurs guerres entre les rois

de Danemark & les villes Anféatiques ;

cette île appartient aujourd'hui au duc de
Holilein. ( D. J. )



19B s A Y
SAYACU ,

f. m. ( Ornitholog. )

oîfeau du Bréfil de la groHeur de notre

pinfcn ;
il eft d'un verd grisâtre , brillant

ù. iuflré fur le dos & fur les ailes. Il n'a

que le bec & les yeux noirs. Marggr. hiji.

Brofi. {D. J.)
SAYD , ( Géogr. mod. ) ville, ou plu-

tôt port des états du Turc, en Aiie
,

dans la Sourie
,

fur la côte de la mer.

î^ojqSEIDE. {D.J.)
SAYE

,
f f. Jagum , ( Littéral. ) efpece

de furtout militaire ,
le mot eft grec. Les

Phocéens de Marfeille apportèrent appa-
remment la mode de cet habit dans les

Gaules
,
d'où vient que \qs Latins l'ont

cru gaulois. Les Romains en adoptèrent

l'ufage ;
c'étoit leur habit de guerre , &

la toge leur habit de ville
;
mais ils por-

toient des fayes d'une feule couleur
;
au

lieu que les fayts des Gaulois étoient

rayées oii bariolées
, variegatis lacent fa-

gulis y dit Virgile, hzfaye des Germains
différoit de celles des Gaulois & des

Komains. Cluvier prétend avec afTez de

vraifemblance
, que c'étoit un petit man-

teau quarré qui s'attachoit fur la poitrine
ou fur l'épaule ; & qu'on tournoit du côté

de la pluie ou du vent , comme un man-
telet hongrois ;

elle étoit ordinairement

de peau ,
& fe portoit le poil en-dedans.

Xa vulgate donne untfaye aux Hébreux
,

& en fait un vêtement dont ils ufoient en

temps de guerre. Juges iij.
16. (D. f.)

SàYE
,

f. f- ( Draperie. ) forte de ferge
ou étoffe croifée très-légère, toute de
laine , qui a quelque rapport aux ferges de
Caen , & dont quelques religieux fe fer-

vent à faire des efpeces de chemifes
, &

îes gens du monde des doublures d'habits

& de meubles. Les pièces de faye font

plus ou moins longues. On prétend avec
vraifemblance que cette efpece d'étoffe

efl appellée saye , parce qu'elle eft fabri-

quée d'une efpece de laine filée , que les

flamands & les Artifîens nomment com-

munémentyz/ de sayette, Dict. du Comm.
(D.J.)
SAYETTE ,

f. f. ( Draperie. ) petite
«tofTe de laine quelquefois mêlée d'un peu
de foie , qui fe fabrique à Amiens. Tré-

voux. {D.J.)
^ÀYEITE , fil de {LainertC. ) kfil de

S A Y
fayette eflune laine peignée Sz" filée , dont
on fe fert dans la fabrique de diverfes
étofïes , dans plufieurs ouvrages de bon-
neterie , & à faire des cordonnets

, des
boutonnières & des boutons. Cette laine
fe file en Flandres. Savary. [D. J.)

SAYETTERIE, f. f. {Lainerie.) on
nomme ainfî la manufacture des étoffes

de laine ou de laine mêlée avec de la foie
ou du poil , établie à Amiens , foit parce
qu'elle s'y fabrique avec cette forte de
fil qu'on appelle fil de fayette , foit plus
vraifemblablement à caufe que les pre-
mières étoffes qui ont été faites fe nom-
moient des fayes & des fayettes , étofïes

dont la fabrique efl encore afî'ez com-
mune en Picardie , & dans les villes de
Flandres qui en font voifines. {D. J,)

SAYETTEUR, f. m. ( Sayetterie. )

ce mot fe dit des maîtres de la fayetterie
d'Amiens

, qui ne travaillent qu'en étof-

fes de fayetterie , c'efl-à-dire où il n'en-
tre que de la laine , ou tout au plus un
fil de foie & un fil de fayette mêlés dans
la chaîne , par où ils font diflingués
des haute - liflèurs

; qui ne travaillent

qu'en étofïes de haute - lifTe , ce qui
s'entend de celles dont la chaîne n'efl

point de fil de fayette ,
& qui font mê-

lées de fil
,
de foie

,
de poil , de lin

, de
chanvre

,
ou d'autres matières. ? Savary,

{D.J.)
Sayetteur-DRAPAN

, ( Sayetterie. )
on nomme ainfi dans la fayetterie d'A-
miens

,
ceux d'entre les fayetteurs qui ne

font que des ferges à chaîne double ou

fîmple ,
dont les trames font de laines

cardées & filées au grand rouet
;
& des

bouies ou reveches , dont la trame & la

chaîne font toute de cette dernière laine.

Savary. {D. J.)
SAYN

, ( Géogr. mod. ) comté d'Al-

lemagne , entre les comtés de Wied & du
bas Ifenbourg. Il renferme deux prévôtés
& cinq ou fîx bourgs ,

dont le principal
a donné fon nom au comté {D.J.)
Sayn ,

tic de
, ( Ge'ogr. mod. ) ou

Sain y Koyei ce mot ^ île fur les côtes

de Bretagne ,
lîtuée vis-à-vis la baie de

Douarnenez ,
dont elle n'efï féparée que

par le paffage du Ras. Elle eft redoutée

des mariniers à caufe de fes roches &;
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baffes , qiii courent avant a Tonefl. On
croit que c'eft la Sena de Pomponius
Mêla ,

& félon Cambden, la Siambis de

Pline ,
lih. IV. ch. xvj. Il y avoit dans

cette île des druidefles qui s'y croient

fait un grand crédit. { D. J.)
SKYS

,
f. m. pi. ( Hifi. mod. ) efpece

de prêtres ou de bonzes du royaume de

Tonquin , qui pafTent pour de très-grands

fripons , & pour mener une vie oilive &
licencieufe aux dépens du peuple , qui ne

croiroit point que fes prières pufTent être

agréables à la divinité ,
fî elles n'étoient

préfentées par ces fainéans qu'ils paient &
qu'ils font fublifter pour cela. Ces prêtres
font très-nombreux

;
le roi eft fouvent

obligé de les envoyer à la guerre pour en

dimmuer le nombre , lorfqu'ils deviennent

trop à charge à fes fujets. Les gens de

qualité les méprifent , & offrent eux-

mêmes leurs prières & leurs facrifices.

Sx\Z , ( Geogr. mod. ) les Turcs appel-
lent ainfî les Saxons qui habitent dans les

fept villes de la Tranfylvanie ,
où Charle-

magne les transféra de leur pays. Ce font

ces villes faxones qui ont donné à la

Tranfylvanie le nom allemand de Sieben-

Burghen ,
& dans le X. fîecle , le nom

latin dejeptem CaJîrenfîsRegio. Ces faxons

fe mêlèrent avec les Sécules ( que quelques
auteurs appellent iS/c^/e^) , nation origi-

naire du pays ,
& ont formé le peuple

qu'on nomme aujourd'hui les Tranfyl-
yains. (

D. ./.)

SBIRRE
,

f. m. {Gramm. ) nom qu'on
donne aux archers en Italie ,

& fur-tout

à Rome où ils font un corps confidérable.

S. C. ( ^rt. numijm. ) ce font deux

lettres ordinairement gravées fur \qs re-

vers des médailles , quand elles ne Ibnt

point en légende ou en infcription : il

n'eft pas aifé de deviner ce qu'elles ligni-

fient par rapport à la médaille.

Quelques
- uns difent qu'on gravoit ces

deux lettres S. C. fur les médailles pour
autorifer le métal , & faire voir qu'il écoit

de bon aloi
,

tel que devoit être celui de
îa monnoie courante ;

d'autres difent que
e'étoit pour en fixer le prix ou le poids ;

d'autres enfin
, pour témoigner que le fé-

nat avoit choifi le revers
,
& que c'eft

jpour cela q,ue S^ C.- eft toujours fur c&

se 1991
coté de la médaille

;
mais tout cela n'eft

pas fans difficulté.

Car s'il eft vrai que S. C. foit la mar-
que de la vraie monnoie, d'où vient'qu'il ne
fe trouve prefque jamais fur les monnoies
d'or & d'argent ,

& qu'il manque fouvent
fur le petit bronze

,
même dans le haut

empire & durant la république , temps où
l'autorité du fénat devoit être plus ref-

pe£lée ?

Je dis
, prefque jamais , parce qu'il y a

quelques confulaires où l'on voit S. C«
comme dans les médailles de la famille
Norbana Municia , Mejcinia , Maria y
Terentia , Ùc. fans parler de celles où il

y 2L ex S. C. qui fouvent a rapport aut

type plutôt qu'à la médaille. Par exemple,
dans la famille Çalpurnia ,

on lit adfru^
mentumemundum

,
ex S. C ce qui ligni-

fie
, que le fénat avoit donné ordre aux

édiles d'acheter du blé. Il s'en trouve dans
les impériales d'argent quelques-unes avec
ex S. C. tel qu'il fe voit fur le bronze ;

d'où je conclus que cette marque n'eft

point celle de la monnoie coûtante.
La même raifon empêche de dire qu©

S. C. défigne le bon aloi
,
ou le prix de

la monnoie. A ces deux opinions fur la

fignification des lettres S. C. il faut ajou-
ter celles du fénateur Buonarotti. Il con-
jeélure dans fes Objèrvat. ijhriche /opra
Medagli Antichi

, que cette efpece de
formule avoit été confervée fur les mon--
noies de bronze

, pour fpecifier les trois

modules qui étoient déjà en ufageàRome,
avant qu'on y frappât des pièces d'or &
d'argent ; uiage qui a toujours fubfifté'

malgré les changemens arrivés dans le-

prix & dans le poids de la monnoie. Ce
favant ajoute qu'Enée Ucio s'eft déjà ferv?
de cette explication , pour rendre raifji»

àe C2 que le S. Cne fe trouvoit prefqueî
jamais fur l'or

,
ni fur l'argent ; parce que ,

dit-il , les Romains n'ont voulu marquer:
fur leurs monnoies que les anciens fénatus*
confultes ,

où il ne s'agifîbit que des pièces
de bronze. Il explique de même pourquoi
\qS. Cne fe trouvoit pas communémenC
fur les médailles

;
car c'étoient , dit-il en*

core
,
des pièces de nouvelle invention y

dont la fabrication & l'ufage avoient ix&
inconnue aux anci<^ns Romains^



200 S C
Quelque refpedabîe que foit l'autorité

de M. Buonarotti
,

il ne paroît pas quefon
explication ait été jufqu'à préfent. adoptée

par les antiquaires. En effet ,
fi la marque

de l'autorité du fénat n'avoit rapport qu'ar.x

anciens ufages de la république fur le fait

des monnoies ,
comme il efl certain que

îa monnoie d'or & d'argent s'inflroduifit

dès le temps de la république ,
& en vertu

des décrets du fénat , pourquoi fe feroit-

on contenté fous les empereurs ,
de con-

ferver le S. C. fur le bronze feulement ,

puifque le bronze n'étoit pas le feu l métal

qui eût fervi de monnoie en vertu des an-

ciens fénatus-confultes ?

Le fentiment le plus généralement reçu ,

c'eft que les empereurs avoient obtersu le

droit de difpofer de tout ce qui concernoit

la fabrication des efpeces d'or & d'argent ;

& que le fénat étoit refté maître de la

monnoie de bronze : qu'ainiî la marque
de l'autorité du fénat s'étoit confervée fur

les médailles de bronze ,
tandis qu'elle

avoit difparu du champ de celles d'argent
& d'or.

Quoique les hiftoriens ne nous difent

rien de ce partage de la monnoie entre le

fénat & les empereurs ,
les médailles fuf-

iifent pour le faire préfumer. Car i*^. il eft

certain que le S. C. ou ne fe trouve point
fur les médaillesimpériales d'or & d'argent,
ou du moins qu'il s'y trouve (i rarement

,

qu'on eft bien fondé à croire que dans

celles où il fe rencontre ,
il a rappott au

type gravé fur la médaille ,
& non au métal

dans lequel l'efpece eft frappée. 2**. Cette

marque de l'autorité du iénat paroît fur

toutes les médailles de grand & de moyen
bronze , depuis Auguft"e jufqu'à Florien &
Probus

;
& fur celles de petit bronze

,

jufqu'à Antonin Pie , après lequel on cefTe

de trouver du petit bronze qu'on doive
croire frappé à Rome jufqu'à Ttajan Dece,
fous lequel on en rencontre avec cS\ C.
Une différence ft conftante ,

& en même
temps ft remarquable , puifque les efpaces
d'or & d'argent n'avoient d'autres titres

pour être reçues dans le commerce
, que

Fimage du prince qu'el4es repréfentoient ;

tandis que les monnoies de bronze joi-

^noient à ce même titre
,
le fceau de l'au-

torljcé du fénat
j
une telle différence , dis-

S c
je ,' peut-elle avoir d'autre caufe que le

partage qui s'étoit fait de la monnoie entre
le fénat & l'empereur ?

Mais quand on foutient que le fénat

étoit demeuré en poffeîTion de faire frapper
la monnoie de bronze, on ne prétend parler

que de celle qui fé fabriquoit à Rome ou
dans l'Italie. A l'égard des colonies& des

municipes , & même de quelques autres

villes de l'Empire ,
on , ne difconvient pas

que les em.pereurs n'aient pu aufti - bien

que le fénat
,
leur accorder la permiffion

de frapper de la monnoie de bronze. C'eft

par cette raifon qu'on trouve fur quelques
médailles de colonies

, permijfu Àugiifii ,

indalgentiâ Augajii ; fur les médailles

latines d'Antioche fur i'Oronte
,
S. C\

jufqu'à Marc Aurelc
;
& fur celles d'An-

tioche de Pifidie^'. R. c'eft-à-dire Stnatus
Romanus. Les proconfuls même qui gou-
vernoient au nom du fénat , les provinces
dont l'empereur avoit laifté i'adminiftra-

tion au fénat & au peuple romain ^ don-

noient quelquefois de ces fortes de per-
mifiions. Nojs en avons des exemples fur

des médailles frappées dans des villes de
l'Achaïe & de l'Afrique.

A l'égard des villes greques , comme
les Romains conferverent à plufieurs de
ces villes leurs loix & leurs privilèges ,

on ne les priva point du droit de battre

monnoie , lorfqu'elles furent réunies à

l'empire romain. Elles continueren: donc
de faire frapper des pièces qui avoiene
cours dans le commerce qu'elles faifoient

entr'elles
,
& même avec le refte dt: l'em-

pire , quand ces pièces portoient l'image
du prince. Ces villes n'avoient pas eu be-

foin d'unfénatus-confulte particulier pour
obtenir la permilîion de battre monnoie ,

puifque cette permiffion étoit comprife
dans le traité qu'elles avoient fait avec
les Romains en fe donnant à eux.

Dans le bas empire ,
l'autorité du fénat

fe trouvant prefque anéantie
,

les empe-
reurs refterent feuls rnaîtres de la fabrica-

tion des monnoies. Alors la nécefîité oh ils

fe trouvèrent foavent de faire frapper ,

pour le paiement de leurs troupes , de la

monnoie à leur coin dans les différentes

provinces où ils étoient élus ,
donna lieu à

l'éubliffement de divers hôtels de mon-
poie *
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dans les Gaules ,
dans la grande

Bretagne ,
en Illyrie ,

en Afrique ;
Ôa en-

fuite en Italie
, après que Conftantin l'eût

mife fur le même plé que les provinces ,

en la divifant en diiferens gouvernements.
On ne doit donc pas être étonné

, fi après

Trajan Dece ,
on ne trouve plus le S. C.

fur le petit bronze , puifqu'il étoit prefque

toujours frappé hors de Rome ,
& fans l'in-

tervention du fénat.

Quant à ce qui concerne les médaillons,
on peut juger que quelques-unes de ces

pièces ayant été deftinées à avoir cours

dans le commerce, après qu'elles auroient

été diilribuées dans des occafions où les

empereurs faifoient des largefi'es au peu-
ple ; iln'ef} pas étonnant qu'on en trouve

avec la marque ufitée fur les monnoies de

bronze
,
S. C. { D. J. )

S. C. A. ( HijL rom. ) ces trois lettres

fignifioient Jiaatâs -
confulti autoritate ,

titre ordinaire de tous les arrêts du fénat.

A la fuite de ces trois lettres fuivoit

l'arrêt du fénat
, qui étoit conçu en ces

termes
, que le conful prononçoit à haute

voix :

Pridie kalend. Oclobris
,
in œde Apol-

linis, Jcribendo adfiierunt L. Domitius
,

Cn. Filiiis
^
j^nohardus

, Q. Cœcilius
,

Ç. F. MetelLus Plus Scipio ,
&c. Quod

Marcdlas conful V. F. ( id ejî verba fe-
cit ) ,

de provinciis conjhlanbus ,
D. E.

R. I. C. { c'e(l-à-dire de eâ re ita cenfue-

runt) ,
uti L. Paulus ,

C. Marcelluscofs.
ciim magijïmtum intjfent ^ &c. de confu-
laribus provinciis ad Jenatum referrent ,

Après avoir expofé l'afTaire dont il étoit

queliion ,
& la réfblution du fénat , il

ajoutoit: Si quis huicfenatus-conjulto in-

tercejjerit , fenatui placere auâoritatem

perjcribi ,
Ù de ed re adJenatumpopulum-

que referri. Après cela li quelqu'un s'op-

pofoit ,
on écrivoit fon nom au bas : Huic

fenatus-confulto intercejjit talis.

Aucloritatem ou aucloritates perfcribe-
re. ,*c'étoit mettre au greffe le nom de ceux

qui ont .conclu à l'arrêt
,
& qui l'ont fait

e-nrégiftrer.

Les confuls emportoient chez eux au

commencement les minutes des arrêts
;

nsaîs à caufî des changemens qu'on y fai-

Tome XXX,

S C A 2or
foit quelquefois , il fut ordonné , fous le

confulat deL. Valerius&: de M. Horatius,
que les arrêts du fénat feroient mis -dans
le temple de Gérés

,
à la garde des édiles ;& enfin les cenfeurs les portoient dans le

temple de la Liberté
, dans des armoires

appelles tabularia. Mais Géfar dérangea
tout après avoir opprimé fa patrie ;

il poufla
l'infûlence jufqu'à faire lui-même les ar-
rêts

, & les fbufcrire du nom des premiers
fénateurs qui lui venoient dans l'efprit.
» J'apprends quelquefois ,

dit Gicéron ,
» LettresfainiUeres ,

lib. IX. qu'un fena-
>)

tus-confujte , pallé à mon avis
,

a été
»j porté en Syrie & en Arménie

, avant que
"

j'aie fçu qu'il ait #té fait
; & plufieurs

»> princes m'ont écrit des lettres de re-
" mercimens fur ce que j'avois été d'avis
" qu'on leur donnât le titre de fois ; que
» non - feulement je ne favois pas être
>j rois

, mais même qu'ils fufient au mon-
» de yy. {D. J.)
SCABARAN

, (Géogr. mod. ) petite
ville d'Afie

, dans la Perfe
; elle efî affez

voifine de la montagne de Barmach qui
qui n'elt pas éloignée de la mer. Gette
montagne produit du naphthe qui coule
au- travers des rochers

, & qui tombe dans
des fofîes. {D. J.)
S C n BELLA ou SCABILLA ou

SCABILLUM, ( Littérat. mufic. ) c'é-
toit une eipece de foufiîet en manière de
pédale, qui tient fa place dans les inflru-
mens de la mufîque ancienne

, & qui fer-
voità appuyer ainfi qu'à frapper la me-
fure

, par un fon fixe & dominant. On en
faifoit ufage chez le^ Romains pour ani-
mer les danfeurs

,
& particulièrement les

pantomimes. On en trouve la figure fur

quelques anciens bas-reliefs
; & les cu-

rieux peuvent en voir un modde dans un
bas relief de marbre de la falle des anti-
ques , qui fait partie des bâtimens du
vieux Louvre. { D. J.)
SCABElLON

,
f m. ( Archit. Sculp, )

piédeftal quarré ou à pans , haut & menu ,
le plus fouvent en gaine de teime

, ou
profilé en manière de baluftre

, pour por-
ter un bufte , une pendule.

Gaine de Jcabellon ; c'efl la partie ra-
longée qui eil entre la bafe & le chapiteau
du fiabellon , qui va en diminuant du

Ce
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haut en bas; & quia la forme d*une gaine.
Les fiatues n*ont fouvent qu'une gaîne

pour tout piedeftal. Daviler. {D. J.)
SCABIEUSE ,

f. f. Jcabwja , ( Hiâ.
nat. Bot. ) genre de plante à fleur

,
com-

pofée de pluiîeurs fleurons inégaux ,
con-

tenus dans un calice commun. Les fleu-

rons qui occupent le milieu de la fleur

font partagés en quatre ou cinq parties ,

ceux de la circonférence ont deux lèvres.

Chaque fleuron efl: placé fur la partie fu-

périeure de la couronne d'un embryon qui

fe foutient , & il a fon calice particulier ,

qui devient dans la fuite une capfule ou

nmple ou en forme d'entonnoir
;

cette

capfule renferme une jl^mence qui efl: fur-

montée d'une aigrette , & qui a été aupa-
ravant l'embryon. Tournefort

, inji. rei

herb. Voyei Plante.
Selon LinncEUs ,

ce genre de p!ante a un

double calice; le calice commun efl à plu-

sieurs feuilles , & contient pîufieurs fleurs;

le calice propre efl fixé fur le germe du

piflil ; les fleurs font monopétales ,
& for-

ment un tuyau qui s'élargit à l'extrémité,
& qui fe partage en quatre ou cinq quar-

tiers; les étamines font quatre petits filets

très-foibles ; leurs bofletces font oblon-

gues ,
le germe du piftil eft placé deflbus

le réceptacle de la fleur , & efl: enfermé
comme dans un étui

;
le ftiîe eft délié

,
&

de la longueur de la fleur
;

le ftigma eft

obtus
;

les grains font uniques dans cha-

que fleur y & contenus dans leur enve-

loppe commune.

Quoique ce genre de plante renferme
dans le fyitéme de Tournefort, cinquante-

quatre efpeces ,
il faut nous borner à dé-

crire celle du plus grand ufage en méde-
cine , & qui eft nommée fcabiosa ma}or y

hirfuta ypratenjîs , par C. B. 6. 369. /.

R. H. 464. Rau. hifi. 3.74. en anglois , the

commun hairy fiddes-cabious.
Sa racine eft droite , longue , vivace

;

elle pouffe des tiges à la hauteur de deux ou
trois pies , rondes , velues , creufes ,

revê-

tues par intervalles de deux feuilles oppo-
fées

, femblables à celles d'en bas
,
mais

plus petites. les feuiîles qui partent de la

racine font oblongues , lanugineufes , ap-

prochantes de celles de la grande valé-

ïianne ^ découpées profondément j d'un
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goût un peu acre. Les fomnite's des tîgss
contiennent des fleurs divifées en bou-

quets , ronds compofés des fleurons iné-

gaux , de couleur bleue , ou purpurine ,

ou d'un bleu mourant. Quand ces fleurs

font paflées , il leur fuccéce des manières
de têtes verdâtres

,
écailleufes

, garnies
à la bafe de feuilles en forme de rayons y
& compofées de capfuies qui contiennent
chacune une femence oblongue furmontée^
d'une couronne.

Cette plante croît prefque partout dans
les blés

,
dans les champs & les prairies ,

elle fleurit en Juin & Juillet.

La plante nommée pforice par Diofco-
ride & Théophrafte ,

&: pfora par Adius ,

paroît être notre fcabieuje ; mais dans les

derniers temps , les noms ayant été ou-
bliés

, les Grecs modernes ont appelle
cette phnte /cûmpiuja j

d'où s'eft forrni

le nom latin jcabiosa. {D. J.).

ScABlEUS£,(Arûr. méd^Jcabïeuse ordi-

naire
, scabieuse àas prés ,

ou scabieus&-

de bois ou mors du diable.

On emploie indifféremment Tune ou-

l'autre de ces plantes.
Les feuilles & les fleurs de cette plante

font feules en ufage. Leur fuc
,
leur infu-

flon ou leur décodion- & leur eau diftillée

paflent pour des remèdes fudorifiques ,.

alexiteres
, inciflfs & vulnéraires. C'eir

far-tout l'eau diftillée qu'on- emploie danj
les Juleps & les potions cordiales

,
dia-

phorétiques& contre-venin-, que pbfieurs
médecms ordonnent encore dans la petite
vérole

,
la rougeole , les fièvres malignes,,

Çic. C^tte eau diftillée eft une des quatre
eaux cordiales , & de cinq cents eaux
inutiles. V. Eaux cordiales (.

les gua--

tre)&c la- fin de Vart. Eaux DISTILLÉES.

Les feuilles de scabieuse entrent dans-

l'eau de laitalexitere. ( b )

SCABREUX , adj. {Gramm.) inégal ,

dur
,
raboteux , où on eft expofé à une

chiite. Il ne fe dit qu'au figuré. Vous
vous êtes chargé là d'une commiflion bien^

fcabreufe.

SCACCHIMLUDUS
, (Hifl. anc.)

il y en a qui prétendent que c'eft notre jeu
d'échecs

;
d'autres que c'eft le jeu que les

anciens app^lloient latroculorum j mais
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ils ne nous difcnt point en quoi ils con-

îifioicnt l'un & l'autre.

SCAFFORD , {Ceog. mod.) golfe d'E-

cofle ,
fur la cote occidentale de l'île de

Mui ,
l'une des Veflernes. Ce golphe qui

coupe Mul pai- le milieu, eft parfemé de

quelques autres petites îles ,
dont la plus

grande ,
nomme'e Uiwa

, eft longue de

cinq milles ,
& abonde en pâturage.

{D. J.)

SCALA , {Géogr.mod.) autrefois pe-

tite ville épifcopale d'Italie au royaume de

Naples , dans la principauté citérieure , à

deux milles au nord d' Amalfi. Son évéché

f'jt réuni , en 1603 ,
à Ravello ; préfente-

nient Scala n'^ft qu'un miférable village

oui n'a pas cinquante maifons. Long. 32.

ii. iat. 40. 36.(7:)./.)

SCALABIS, (Géogr.anc.) ville de la

Lufitanie , félon Pline , qui ,
/. IV. ch.

xxij.
lui donne le titre de colonie. Cette

ville eft appellée Scalahifcus par Ptoio-

imée ,
/. //. ch. v. fon nom moderne eft

vraifemblablement Santarcn ,
dont on

fDeut voir l'article.

SCALjE GEMONIjE , {Jntiq. rom.)

pu fimplement gemoniœ , & par Pline

ganonii gradus ; les littérateurs n'ont pas
les mêmes idées de ce mot. Les uns en

parlent comme d'efpeces de fourches pati-

bulaires , & d'aîitres les repréfentent com-
me un puits , où l'on jettoit les corps des

criminels exécutés à çiort, Voye^i GÉMO-
NIES. (D. J.)

^

seALANOVA , 'Géogr. mod) ville de

l'empire Turc en Afîe
,
dans l'Anatolie , à

trois lieues de la ville d'Ephèfe. Il ne loge
dans cette ville que à^s turcs ,& des juifs j

les grecs & les arméniens en occupoient
les fauxbourgs ;

elle a un port & un châ-

teau où les Turcs tiennent une garnifon
d'une vingtaine de foldats. Scalanova eft

la Néapolis des Miléfiens. Elle eft fituée à

r.ne journée de GuzetlifTaf ,ou Beau-Châ-
feau

, qui eft la fameufe Magnéfie fur le

Méandte. Longit. 45. 8. iatitud. 37. ^2.

(D. /)
^SCALDES ,

f. m. pi. {Hifl. anc.) c'eft

ainfi que les anciens peuples du nord nom-
rnoient leurs poètes. Les vers étoient le

ieul genre 4e littérature qui fut cultivé
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chez eux ; c'écoit la feule façon de tranf^

mettre à la poftérité les hauts faits des

rois, les vidoires des peuples & la mytho-
logie des dieux. On rendoit les plus grands
honneurs aux Jcaldes ou poètes ,

ils étoient
fouvent de la naiflance la plus iîluftre

, &
plufieurs fouverains fe glorifioient de c%
titre. Les rois avoient toujours quelques
Jcaldes à leur cour

;
& ces derniers eu

étoient chéris & honorés
;

ils leur don-
noient place dans les feftins parmi les pre-
miers officiers de la couronne , & les char-

geoient fouvent des commiftîons les plus

importantes. Lorfque ces rois marchoient
à quelque expédition ,

ils fe faifoient ac-

compagner desfcaldes , qui étoient témoins
oculaires de leurs exploits , les chantoienc
fur le champ de bataille , & excitoient les

guerriers aux combats. Ces poètes igno-
roient la flatterie , & ils ne louoient les

rois que fur des faits bien conftatés. Un
roi de Norwege nommé Olaiis Triggue-
fbn y dans un jour de bataille

, plaça plu-
fleurs jcaldes autour de fa perfonne , en
leur diiànt avec fierté, vous ne racontere:^

pas ce que vous aure^ entendu
,
mais ce que

vous aurei vu. Les poéfies des fcaldes
étoient les feuls monumens hifloriques des
nations du nord

;
& c'eft chez elles que

l'on a puifé tout ce qui nous refte de l'hif-

toire ancienne de ces peuples. Voye:^
rintroduclion à l'hijîoire de Danemark par
M. Mallet.

^

SCALDIS
, {Ge'ogr. anc.) fleuve de la

Gaule belgique , i'elon Céfar
, Pline ,

l'iti-

néraire d'Antonin
, & Fortunat

;
Pto-

lomée eft le feul qui nomme ce fleuve
Tabuda.

Il prenoit fa fburce dans le pays de
Véromandut

, & couloit chez les Ner-
viens , & chez divers autres peuples. Lorf-

qu'il s'approchoit de l'Océan ,
il fe parta-

geoit en divers bras
, & celui qui pafroit

à Bergues , alloit fè jttter dans la Meufe ;

ce qui a fait dire à Céfar: adJIumenSca.U
din quod injluit in Mosam ,

ire conjiituit.
Les autres bras fe rendoient à la mer ; mais
il ne feroit pas pofîible de décrire leur

cours , parce que les inondations de l'O-

céan ,
& \ts débordemens de ce fleuve ,

ont plus d'une fois changé l'état des lieux

dans ces quartiers , comme dans les gnif

Cc a
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bouchures de la Meufe & du Rhin. Ce
fleuve s'appelle aujourd'hui VEscaut.

Pline , /. IV. c. xvij. dit que la gaule

Belgique s'etendoit entre l'Efcaut & la

Seine
,
à scalde ad sequanam Belgica ;

les Toxandri , félon le même auteur ,

fiabitoient au-delà de ce fleuve: à caldi

incolunt extera Toxandri ; & dans un
autre endroit

,
il ajoute que les peuples

qui s'ctoient établis le long de TOcéan fep-
tentrional

, au-delà de l'Efcaut , étoient

originaires de la Germanie: Toto hoc mari
ad scaldintusquefluvium Germanicœ ac-

colant gentes. Ce dernier palfage fait voir

pourquoi il a donné l'Efcaut pouJ: borne à

la gaule Belgique ;
car les autres auteurs

,

& Pline lui-même en plus d'un endroit,
mais dans un autre fens ,

s'accordent à

dire que la Belgique s'étend jufqu'au Rhin.

{D.J.)
seALEA

, GOLFE DE TA, (Géogr.
mod. ) c'eft une partie de la mer de

Naples ,
fur la côte de la principauté

citérieure. Il s'étend depuis le cap de

Palémido , jufqu'à l'embouchure du Laino.

seALENE , adj. {Geomet.) un trian-

gle sca/ene fe dit en géométrie ,
d'un trian-

gle dont tous les cotés & les angles font

inégaux.

,
.Ce mot vient du grec o-kakîvo!

, qui

{lénifie oblique , inc'gal.

Un cylindre ou un cône , dont l'axe eft

incliné fur la bafe
,

eft auffi appelle sca-

kne. Voyei CoNE & Cylindre. (£)
ScALENE, en Anctoniie

^
eft le nom

qu'on donne à trois paires de mufcles à

caufe de leur forme
, &c. Voye':^^ nos PL

anat.

Le premier scalene fort charnu des apo-

phyfes tranfverfes de la féconde
,
de la troi-

jfieme & de la quatrième vertèbres du cou
,

oij defcendant latéralement, il s'infère dans

la première côte.

Le fécond scalene naît des m.émes apo-

phyfes ,
& encore de ceux de la cinquième

veitebre du cou
;
& s'infère dans la

féconde cotQ & quelquefois dans la troi-

fieme.

Le troifieme scalene naît du même pro-
cefTus que le premier , & de ceux de la

fixieme vertèbre du cou
, & s'infère dans

}a dnq[uiejiie côte,.
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SCALHOLT , ( Géogr. mod. ) petite

ville
, capitale de l'île d'iflande

,
dans fa

partie méridionale
,

au pie des mcnta-
gnes. Elle a été épifcopale fous Brème dans
le X. fiecle. Elle eft fans murailles

,
comme

toutes celles du pays. {D. /.)

SCALINGICAS, {Géogr. mod.) vïWe
de la Mingrélie ,

à 5 heues de Rufe
,
vers

l'orient. C'eft un fiége épifcopal ,
fous le

patriarche de cette nation.

SCALITZ
, ( Géogr. mod. ) ville de là

haute- Hongrie ,-au comté de Pofon
,
fur

la Marck
,
vers les confins de la Moravie ,

à i8 lieues au nord de Presbourg ,
& à

22 au nord-oueft de Léopolftad. Long.
34. «;8. /^/.48. 55. (D. y.)
seALLOWAY , ( Géogr mod. ) une

des deux petites villes de l'île de Main-
land

,
au couchant

,
avec un château.

L'autre petite ville de cette île fe nomme
Lervvich

,
& eft à l'orient. Lerwich eft un

peu plus coniîdérable
,
& scallovvay eft

plus ancienne.

SCALME
,
f m. ( Charpent. nav. des

anc. ) en grec a-Ka.K[x^i ;
ce mot fignifie le

bout d'une pièce de bois qui forme la côte
d'un bâtiment

,
& fur laquelle pièce s'ap-

puient lestâmes pour fe mouvoir. (D.J.)
SCALPEL

,
f. m. terme de Chirurgie ,

eft un inftrument tranchant, qui fert prin-

cipalement dans les diftedions
,
mais dont

on peut aufti fe fervir au befoin dans plu-
fteurs autres opérations ,

comme les am-

putations , pour couper les membranes ,

qui font entre les deux os d'un bras ou
d'uîîc jambe , avant de fcier l'os.

Il y a trois Ibrtes àe Jcalpe's : le pre-
mier eft tranchant des deux côtés , & a

un manche d'ébene ou d'ivoire
, qui étant

plat & mince à fon extrêmiité ,
fert à fépa-

rer les parties membraneufes & fibreufes

dans les préparations anatomlques.
La lame de cette efpece àefcalpel ref-

fembleà celle d'une lancette
;
fa longueur

eft de deux pouces y compris la queue qui
eft aufti large que la bafe , plate dans

toute fon étendue
,

&: percée par deux

trous; les ouvriers l'appellent plate-femelle.
Le manche eft fendu dans fa bafe fuivant

fa largeur ;
& la queue plate de la lame

occupe cette fente
,
& y eft fixée par deux

clous
(jiii traverfent le manche & la lama
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dans le milieu. La bafe de la lame a 5 li-

gnes de large ,
& va en dimir.uant fe

tei miner en pointe. Voye^ la figure 8

PL L
La féconde efpece de fcalpei fe divife

en lame & en manche, la lame a deux

parties ,
i'ur e eft la bafe ou le talon

, &
l'autre cft la partie tranchante. Le talon

eft une furface plate &. irrégulièrement

quarrée ,
dent les bords poftérieurs pofent

fur le manche
;
du milieu de cette furface

que les ouvriers appellent la mitre
, s'élève

une queue d'un pouce & de quelques lignes

de long , de figure pyramidale & irrégu-
lièrement arrondie qu'on nomme \2Lj01e ;

elle eft cimentée dans le manche avec du
maftic. La partie tranchante eft compofée
de quatre emoutures ou bifeaux

;
ces émcu-

tures forment deux tranchans féparés par
une vive arrête ou ligne faillante

, qui fe

continue depuis la pointe jufqu'au talon

fur le plat de la îamie. Le manche de cette

féconde efpece eft à pans. Voye7 lafig. 6.

PLI.
L'autre efpece a un os & ne tranche que

d'un côté. Sa partie tranchante efl: fem-
blable àceiîe du biilouri droit & fe monte
comme le précédent fur un manche. Il

eft commode pour décharner un corps

lorfqu'on veut l'embaumer ou en faire un

fquelette , ^c.fig. 7. PL I.

Scuitet dans fon armamentarium décrit

pîufieurs autres fortes à^ Jcalpels , comime
entr'autres le scalpel trompeur qu'il ap-
pelle ainG

, parce que fa lame étant ca-
chée le malade y eft trompé. Les anciens
en faifoient grand ufage pour ouvrir &
dilater les finus : mais comme il peut
tromper le chirurgien lui-même , il n'eft

plus en ufage. Un scalpel tranchant des
deux côtés pour àes fêtons. Un petit scal-

pel crochu pour détacher les paupières ,

quand elles tiennent l'une à l'autre. Un
scalpel pointu , tranchant des deux côtés

,

avec ua manche d'os pour l'opération de

l'égylops. Des scalpels femplables au fcc-

lopomachaerion , ^c. le fcolopomachsrion
lui-même eft aufîi une forte de scalpel.

Fbje^ ScOLOPOMACHiERION. (F)

^
SCAMACHIE y ( Geogr. mod. ) on

écrit aulTi Samachi
, Samakki ,

Schama-
khiah ^ Schoimakhi

,- ScàumacIUe , &c.
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ce font des orthographes différentes du
m.ême lieu

,
ville de Perfe

, capitale du
Schirvan

,
dans un vallon

, entre deux

montagnes. Ses rues font vilaines
,

i^QS

maifons baffes & mal bâties
;
mais il y a

des caravanferais & des bains publics. Les
habitars font commerce de fairan

,
d'é-

toffes de foie & de coton. Cette ville a

été ravagée par Thamas-kouîi-kan ; elle

l'tft fcuvent par destremblemens de terre.

Long 74. lat. 40. 50, & faivant Naffir-

Edden. Longitude 85. 30, Ltitude 39. 30.

( IJ. J. )

seAMANDRE, f. m. ( MjthoL ) queî-

•ques-uns prétendent que cette rivière de

Phrygie prit ce nom de Scamandre
,
fils

de Carybas , après qu^'il s'y fut jette ,

ayant perdu le jugement dans la célébra-

tion des miyfteres de la mère des dieux.

Le scamandre avoit un tem^ple & des fa-

crificateurs : Homère parie du fage Dolo-

pion qui en et it le chef. ( D. J. )

Scamandre
, ( Geogr. anc. )scaman-

der
,
fleuve de l'Aiie mineure ,

dans la

Troade
;

il prend fa fource dans le monc
Ida. Pline

,
liv. V. ch. xxx. dit que c'efl

une rivière navigable , place fon embou-
chure près du promontoire Sigée , & fait-

entendre qu'il fe rend droit à la mer ,

fans fe joindre à aucune autre rivière ;

mais Strabon ,
liv. XIII. prétend que le

Simoïs & le scamandre fe réunifient un
peu au-defTusdu nouvel Ilium

, & vontfe

perdre dans la mer
, après avoir formé des

marais chargés de rofèaux. Quelques-uns
foutiennent que \e scamandre ^nt enfuite

le nom de Xanthus
\
felcn Homère

, le

nom de scamandre^^^2Lr:tç.no\t au langa-
ge humain , & Xanthus à celui des dieux.

Quem Xanthum vocant DU
, homines'

scamandrum dicunt
^ Iliad. liv. XX. v.

73. Quoi qu'il en foit
,
ce fleuve elt fa-

meux dans l'hiftoire du fiege de Troie, &
c'eft encore à Homère qu'il doit fa célé-

brité.

Les illuftres voyageurs anglois qui nous
ont donné les ruines de Palmyre , paf-
ferent quinze jours en 1752 a faire fur les

lieux une carte de la plaine du scaman^
dra en tenant Homère à la main

;
c'efl'

fur les bords du scamandre
,
nous difent-

ils ; qu'on treuva de nouvelles beautés*
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dans riiiade

;
& c'eil dans le pays où

UlyfTe a voyagé , & où Homère a chanté

que rOdyfice a des charmes ravifîan.">.

Julie , tille d'Aiigufte ,
traveri'ant le

Scamandre , penfa être fiibmergée par les

eaux de cette rivière
, que le concours

de plufieurs torrens avoit groffie tout-à-

çoup. Elle fit un crime aux habitans d'I-

îium de ne lui avoir point envoyé de gui-
fies ;

& elle ne les avoit pas feulement

avertis de Ion paflage. Agrippa ,
mari de

^ulie , parut fort feniîble à ce péril ,
&

condamna les pauvres habitans à une
amende de cent mille drachmes , qu'il

eut bien de la peine à leur remettre. Je

^e crois point que fon amitié pour Julie

fut la vraie caufe de fa colère , car il

jî'avoit pas une grande ellime pour elle j

mais la politique fut le vrai refTort de fa

conduite. ïl fe fâcha , Toit pour faire croire

â Augufte , qu'il prenoit vivement à cœur
les intérêts de JuHe ,

foit pour maintenir
fon crédit.

Il n'efl point libre a un fujet njarié avec
la fille de (on fouverain

,
de négliger la

punition de ceux qui manquent à fon

époufe ; quelque gré qu'il leur en fâche

dans le fond du cœur
,

il faut qu'il fafle

paroître fon mécontentement. Voilà la

raifon qui l'engagent à fe retracer avec

peine de l'injuftice de fon amende
;

il fut

favi qu'Augufte fut inftruit de fon zeîe.

On prétend que les eaux du Scamandre
avoient la propriété de rendrp blonds les

cheveux des femmes qui s'y baignoient ;

& que Us femmes Troyennes fe préva-
Joient de cette prérogative ,qui valut à ce
fleuve le nom. de Xanthus'^ au rapport
de Pjine ,

Uv. IL" çh. ciij. ,0n ajoute
même que les trois déefTes, 'avant que
jde fe pféfenter à Paris pour être jugées

fur lei;r beauté ,
vinrent fe laver dans ce

[fleuve , qui rendit leurs cheveux blonds.

Mais ce qu'il y a de certain, c'çfî que les

jfilles de Phrygie dès qu'elles étoient fian-

cées , alioient offrir leur virginité au ^SVû-

fnandre, Efchine nous en a fait le récit, en

jnous racontant l'aventure qui.l'obligea de

quitter la Phrygie avec Cimon
, foncom-

pagnorj de voyage. H faut l'entendre lui-

^ême.
;' C'eô

,
dit-il , une coutume dans la

se A
Troade ] qu'à certains jours de l'année >

les jeanes filles prêtes à fe marier
, ail-

lent fe baigner dans le Scamandre
,
&

qu'elles y prononcent ces paroles qui font
comme confacrées à la fête: ^Scamandre^
je t'offre ma virginité «.

Parmi les jeunes perfonnes qui s'ac-

quittèrent de ce devoir
, lorfque nous

vîmes cette cérémonie finguliere ,
il y en

avoit une nomxmée Callirhoé, bien faite ,& d'une famille illuftre. Nous étions ,
Ci-

mon & moi
, avec les parens de ces jeunes

filles
,
& nous les regardions de loin fe

baigner , autant qu'il njus étoit permis à
nous autres étrangers.

L'adroit Cimon défefpérément amou-
reux de Callirhoë

, déjà promife à un
autre

, nous quitte furtivement
, fe cache

dans les brouffailles fur les bords du
fleuve

, & fe couronne de rofeaax pour
exécuter le ftratageme fecret qa'il avoic

projette. Dès que Callirhoë fut defcen-
due dans le fleuve

,
& eut prononcé la

formule accoutumée
,

le faux Scamandre
hn du fond àçs brouffailles

,
& s'écrie £

fi Scamandre reçoit ton préfent , & te
;j donne la préférence fur toutes tes corn-
» pagnes ; alors faifant un pas pour la

mieux voir :

Je fuis , dit-il
, le dieu qui commande à cette

onde ;

Soye^-en la dé.efle , 6c régnez avec moi.
Peu de fleuves pourroient dans leur grotte pro-

fonde

Partager avec vous un aulïî digne emploi.
Mon cryftal eft très-pur , mon cœur l'eft davan-

t2ge,
Je couvrirai pour vous de fleurs .tout ce rivage.
Trop heureux fi vos pas le daignent honorer,
Et qu'au fond de mes eaux vous daigniez vous

'

mirer.

A ces mots il s'avance
, emmené la

jeûne fille ravie , & fe retire avec elle

dans les rofeaux. La tromperie , continue
Efchine

, ne demeura pas long-temps ca-

chée ;
car quelques jours après , comme

on célébroit la fête de Vénus
,
où les nou-

velles mariées alïïftoient , & où la curio-

fité nous avoit aufîl menés;Callirhoë apper-

çut Cimon qui étoit avec nous
;

elle ne fe

doutoit de rien ,
& perfuadée que le dieu

était venu là tout exprès pour lui faire

honneur, elle dit à fa nourrice: » Ap?
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>? percevez

- vous le Scamandre ,
à qui

ji
j
'ai ccnfacré ma virginité ? La nour-

rice qui comprend ce qui étoit arrivé
,

crie ,
fe lamente , & toute la fourberie

redécouvre. Il fallut au plus vite
, ajoute

Efchine ,
nous fauver & nous embarquer.

La Fontaine a fait de cette hifloire un

de fes plus jolis contes; je dis de cette

hifloire
,
car elle fe trouve dans les lettres

d'Efcbine
;

c'efl la dixième. L'aventure

fe palfa ibus fes yeux ;
il cenfura vivement

fon compagnon de voyage de cette aciion

criminelle
,
& Cimon lui répondit en

libertin, que bien d'autres avant lui avoient

joué le même tour.

On a d'abord de la peine à comprendre
la iîmplicité de Callirhoë. Elle étoit d'une

illufire famàlle j elle avoit eu fans doute

luie éducaùion convenable à fa ivaiffance.

Jamais l'efprit & la fcience n'avoient paru
avec tant d'éclat que dans le fîecie de

cette aimable fille
, cependant les fic-

tions des poètes canonifées par les prêtres ,

lui avoient tellement gâté l'efprit , qu'elle

croyoit bonnement que les rivières étoient

des divinités , qui fe couro -noient de ro-

feaux
, & auxquelles on ne pouvoic refufèr

la fleur de la virginité.

Sous l'empire de Tibère
,
une iUufîre

dame ne fut pas moins f:mple ;
elle fe

perfuada qu'elle avoit couché avec Anu-
bis

,
& s'en vanta comme d'une infigne

faveur. Mais comment Callirhoë auroit-

elle pîi fe défabufer de h. divinité du

fleuve Scamandre.
, puifque ce fleuve

avoit un prêtre , que les Troyer.s liono-

Toient comme un dieu \ C'eft Homère

qui nous l'apprend, Iliad. liv. V. verj. j6.

HypferHira nobilem

Filium magr.animi Dolopionis qui Scamandri

Sacerdos ja3us fueraî , & dei injtar konorabutur

à populo.

Quelques modernes ont dit que le Sca-^

mandrs ne méritoit guère la réputation

que les poètes lui ont acquife ;
mais les

voyageurs anglois n'en parlent pas avec

autant de dédain que Belon. Le Scaman-
dre pouvoit être autrefois plus confidé-

rable qu'aujourd'hui ;
fes eaux peuvent

avoir pris un autre cours ,
ou par des con-

duits fouterrains ou autrement.
Oa ne peut g^ueie psnfer que Pline Te
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trompe , quand il parle du Scamandre
comme d'une rivière navigable ; & quand
Scrabon nous dit que le Scamandre ayant

reçu le Simoïs , charrioit tant de limon
& tant de fable

, qu'ils avoient prefque
comblé leur embouchure , & formé des
lacs & des marais

; ce difcours ne con-
vient afîiirément qu'à des rivières un peu
confidérables. ( Le chevalier de Jau-
COURT.)
SCAMANDRIA AGeogr. û/2C.) petite

ville de la Troade
,

fur le Scamandre , à

quinze cens pas du port llium. Leuncla-

vius dit que les Turcs la nomment aujour-
d'hui Scamandria. ( D. J. )

SCAMBONIDGE , ( Géog. anc. ) mu-
nicipe de l'Attique ,

dans la tribu Léon-
tide

,
fek)n Paufanias

,
/. /. C. xxxviif.

{D.J.)
SCAMILLES , f. f. terme fArchàec^

turc
, dans Vitruve

,
fur la fignincation

duquel les critiques font très-peu d'ac-

cord
y quoiqu'alTurément il fignifie des

Jaillles en manière ^d'efcabeaux , qui fer-

vent à élever les autres pièces d'un

:
ordre

, telles que les colonnes ,
\qs ftatues

ou autres femblables
;

afin que tout ert

foit vu
, & que les ornemens qui font en

faillies n'en cachent pas une partie aux

fpeâateurs qui regardent d'en-bas.

Les fcamilles font le même effet aux

ordres d'architeclure , que les piédeflaux
aux flatues. Voyz?^ PlÉrxESTAL.
SCAMINQ , ( Géog. anc. ) village de-

la Grèce dans ia Livadie , fur la rivière

d'Afopo, au pié d'une éminence du cote

du nord-efl. Il n'efl que d'environ deux

cens maifoïis; mais les vieilles ruines qu'on;

y voit font connoître que c'etoit autre-

fois une grande ville.

M. Spon qui a paffé paf ce fîeu-la , pré-
tend que c'efl l'ancienne Sycaminon. Les
Grecs y ont encore quelques églifes , entrer

autres Hagioi ,
Seranda

,
ou l'églife des-

quarante Saints , Panagîa & Ilagios
Elias

, qui font bâties dé vieux débris
,.

où l'on remarque quelques infcriptions.

Nous aurions juge ,
dit M. Wheler ^

fur une de ces infjriptions que ce lieu é^toic

Oropus y fi Oropo n'avoit pas eorvfervé

fon ancien nom. Je crois , ajoute-t-il ^

qjQv ia nioniagne voifine eft l'ancien mont
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Cericius y

&: que cette ville etoit Tana-

gara ,
dont les anciens ont tant parlé ,

& qu'ils mettent fur la rivière Ajopus.
Elle s'appelloit d'abord Pœmandria^ en-

fuite Grcsa , puis Tanagrœa , qui eft le

nom que Paufanias lui donne ,
& préfen-

tement on la nomme scamino. WlieleJr ,

yoyage d^Athènes. { D. J.)
SCAMNrA ,

f. m. ( Hifl. anc. ) pro-
fondeur ou enceinte creufée dans les lieux

des combats ;
il n'étoit pas permis aux

combattans d'en fortir,

seAMMONEE, f. f. {Hifl. nat. des

drog. exot. fubitance réiineufe , gom-
meufe & cathartique.
On en trouve de deux fortes chez les

droguiftes ,
favoir la scammonéc d'Alep ,

& celle de Smyrne.
La scammonée d'Alep eft un fuc con-

cret, léger , fongueux ,
friable. Lorfqu'on

la brife ,
elle elt d'un gris noirâtre& bril-

lante. Lorfqu'on la manie dans les doigts ,

elle fe change en une poudre blanchâtre

ou grife ;
elle a un goût amer , avec une

certaine acrimonie , & fon odeur eil

puante. On l'apporte d'Alep , qui efè l'en-

droit où on la recueille.

La scammonée de Smyrne eft noire
,

plus compade , & plus pefante que celle

d'Alep. On l'apporte à Smyrne d'une

ville de Galatie
, appellée préfentement

Cute'y & de la ville de Cogni dans la pro-
vince de Licaonie ou de Cappadoce , prés
du mont Tauris

, où l'on en fait une ré-

colte abondante , comme l'a raconté à

M. GeofFroi l'illuftre Sherard , qui a

réfidé à Smyrne pendant treize ans en

qualité de consul pour la nation angîoife.
On préfère la scammonée d'Alep.
On doit la choifir brillante , facile a

rompre & très-aifse à réduire en poudre ,

qui ne brûle pas fortement la langue ; qui
étant brifée & mêlée avec la falive ou
avec quelqu'autre liqueur ,

devient blan-

che & laiteufe. On rejette celle qui ett

brûlée , noire , pefante , remplie de grains
de fable, de petites pierres ou d'autres

corps hétérogènes.
La plante qui prodnit ce fuc eft le con-

volvulus syriacus de Moreft , hifi. oxon.

yart.
IL xij. Sa racine eft épaifte ,

de la

forme de celle de la bryone , charnue ,
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blanchâtre en-dedans , brune en dehors

;

garnie de quelques fibres
, & remplie d'un

fuc laiteux : elle pouffe des tiges grêles de
3 coudu-es de long,qui montent& le roulent
autour des plantes voiiines. Les feuilles

font difpofées alternativeme-.t le long de
fes tiges ; ellesreffemblentà celles du petit
lizeron

; elles font trangulaires , liffes
,

ayant une bafe taillée en façon de flèche.

De leurs ailTelles naiftent des fleurs en

cloche, d'une couleur blanche , tirant fur

le pourpre ou le jaune. Leur piftil fe chan-

ge en unapetite tête ou cap ùie pointue ,

remplie de graines noirâtres & anguleufes.
Cette plante croît en Syrie autour d'Alep,
& elle fe plaît dans un terroir gras.

Selon Diofcoride
,
la plante Jcammonse

pouftè d'une même racine beaucoup de ti-

ges de 3 coudées de longueur , mcèileufes
& un peu épaifles , dont les feuilles font
femblables à celle du blé-noir fauvage ou
de lierre

, plus molles cependant , velues
& triangulaires. Sa fleur eft blanche ,

ronde , creufée en manière d'entonnoir ,

d'une odeur forte : fa racine eft forte ,

longue de la grofleur d'une coudie
,
blan-

che
, d'une odeur défagreable & pleine de

fuc.

Le même Diofcoride approuve \2ijcam-
mone'e que l'on apporte de Mylie , pro-

robe & le lait du tithymale. L'illuftre

ïournefort a obfervé cette efpece de co/2-

volvulus
, hénffé de poils ,

dans les cam-
pagnes de Myfie , entre le moni: Olympe
& le Sipyle , & même auprès de Smyrne ,& dans les îles de Lesbos &: de Samos ,

où l'on recueille encore aujourd'hui un fuc
concret qui eft bien au-deflbus de la scam-
monée de Syrie.

Ainfi M. Tournefort penche à croire

que la scammonée des boutiques vient des

plantes au moins de différentes efpeces , fi

elles ne font pas différentes pour le genre;
il juge^-que celle de Syrie & d'Alep vient
de la plante 'àp'^o.WéQ scammoniafolio gla^
bro y fcammonée à feuilles liffes

; &
& celle de Smyrne ou de Diofcoride de
la plante appellée scammonia folio hir-^

suto , fcamiponée à feuilles vekies.

M.
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M. Scherard avoit auiB obferve le trié

me convolvulus hc'rifle auprès de Smyrne ,

dont on ne retîroit aucun fuc ,
tandis que

le convolvulus folio glabro croiffôit en

fî grande abondance en Syrie ; qu'il fuf-

firoit feul pour préparer toute la scarn-

monce dont on fe fert & qu'on n'emploie

pas même pour tirer ce fuc de toutes for-

tes de scammonée
;
mais on choifit fur-

tout celle qui croit fur !e penchant de la

montagne qui eft au-deflbus de laforte-

refTe de Smyrne. On' découvre la racine

en écartant un peu la terre
;
on la coupe

& on met fous la plaie , des coquilles de
meule

, pour recevoir le fuc laiteux que
l'on fait fécher & que l'on garde. Cette

scammonée ainfi renfermée dans des co-

quilles eft réfervée pour les habitants du

pays > & il eft très- rare qu'on en porte aux

ctrangers.
Les Grecs & les Arabes indiquent les

différentes manières de recueillir ce fuc.

i^. On coupe la tête de la racine; on fe

fert d'un couteau pour y faire un creux hé-

mifphérique ,
afin que le fuc s'y rende ,

&
on le recueille enfuite avec des coquilles.

2"^ . J3'autres font des creux dans la terre:

ils y mettent des feuilles de noyer ,
fur

lefquelles le fuc tornbe ,
& on le retire

lorfqu'il eft fec. Méfué rapporte quatre
manières de tirer ce fuc

, qui le rendent

tout différent, i^. Aufli-tôt que la racine

s'élève au-delTus de la terre ,
on coupe ce

qui en déborde ,
& elle donne tous les

jours un fuc gommeux que l'on garde lorf-

qu^il eft féché. i**. On arrache enfuite

toute la racine
;
& , après l'avoir coupée

-par tranches
,

il en fort un lait que l'on

fait fécher à un feu doux ou au foleil : on
en fait des paftilles, fur lefquelles on im-

prime un cachet
',
leur couleur eft blan-

châtre ou variée. 3*^. On pile les morceaux
des racines

,
on les exprime ,

on fait fé-

cher le fuc qui en fort , & on le marque
d'un cachet : celui - ci eft grolîier noir &
pefant. 4^. Il y a aufli àcs perfonnes qui
tirent du fuc des feuilles & des tiges après
les avoir pilées : on le feche enfuite

;
& on

en fait de petites maflès
;
mais ce fuc eft

d'un noir verdâtre & d'une mauvaife odeur.
On ne nous apporte plus de scammonée

marquée d'un cachet
,
ni celle qui découle

Tome XXX.
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d'elle - même en larmes de la racine qu<i
l'on a coupée , & que l'on recueille
dans* des coquilles près de Smyrne.. Elle
efl la meilleure ,

mais elle eft très-rare
en ce pays. Sa couleur efî: tranfparente ,

blanchâtre ou jaunâtre , & elle reflemble à
de la refîne ou de la colle- forte : Lobet Se
Pena en font mention dans leurs obferva-
tions. Iu2i scammonée c{\\^ou nous apporte à

préfenteft en gros morceaux opaques &gris.
Nous ne favons point du tout quelle eft la

manière de larecueillir;mais il eftvraifem-
blable que les mafles font formées de fucs

tirés , Ibit par l'incifion
,
foit par Texpref-

fîon
;
c'eft ce qui fait que l'on voit tant de

variété de couleurs dans le même morceau.
Dans l'anal yfe chimique ,

en retire ,

par le moyen de l'efprit-de-vin , cinq
onces de réfine de fix onces de Jcammo^
née. Ainft fa plus grande partie fe difîbuc

dans l'efprit-de-vin , & il refte quelques
parties mut^agineufes ,

falines & terreu-
fes

;
mais tdlRe fa fubftance fe dilfout dans

des menttrues aqueux , qui prennent la

couleur de lait après ladiftolLti^n
,
à caufe

des parties réfîneufes mêlées avec les par-
ties falines & aqueufes.

Les Grecs & \qs Arabes ont employé
Izfcammonée. Les modernes la regardent
comme un très-violent purgatif; j'ajoute

que c'eft un remède infidèle
,
& dont l'o-

pération .eft très - incertaine
;
fa grande

acrimonie irrite l'eftomac caufe des nau-
fées ,

enflamme
,

ratifTe les inteftins
, les

ulcères ,'
ouvre \qs veines & produit des

fuperpurgations.On a imaginé plufieurs pré-

parations de ce remède , pour en corriger
la violence ; & à cet effet on fe fert dm
fdc de coing ,

de régliftè ou du foufre ;

de-là viennent les noms de diagrede d&

coing , diagrede de réglijfe & diagrede d&

soufre , qui font d'ufage en médecine. V^
fî vous voulez

,
Diagrede. {D. J.)

SCAMPŒ, ( Géogr anc. ) ville de la

Macédoine : l'itinéraire d'Antonin la mar-

que fur la route de Dyrrhachium à By-
fance, entre Claudiana& Tres-Tabernœ ^

à 20 milles du premier de ces lieux & à 28
milles du fécond

; le même itinéraire mec
cependant dans une autre route 22 milles

de Claudiana à Scampœ ,
& 30 milles

de Scampcz à Très - Tahernœ. {D,J,)
Dd
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SCANDALE, f. f. {Gram. & ThéoL)

feloa le langage de l'écriture & des ca-

luites , fignifie une parole ,
une aâioQ ou

une omijjion qui porte au péché ceux qui

en font témoins , ou qui en ont la con-

noifTance.

Ce mot vient du grec (DtAvS'ctKov , ou

du latin fcandalum , qui , félon Papias ,

fignifie une querelle qui s'élève tout-à-

coup ,
rixa quœ fuhito inter aUquosfcan-

dit vel oritur.

Le fcandale eft adifou donné , & pafîif

ou reçu. Lq fcandale aâif ou donné eft

l'indudion au mal de la part de celui qui
fcandalife. Le fcandale pafîif ou reçu eft

l'impreflion défavantageufe que fait le

fcandale fur ceux qu'il entraîne ou qu'il

excite au mal.

Dans l'écriture & dans les auteurs ec-

cléfiaftiques , fcandale fe met pour tout

ce qui fe rencontre dans le chemin d'un

homme , & qui peut le faire tomber. Ainfi

Moïfe défend de mettre un fcaitdale devant

ïaveugle ,
c'eft-à-dire

,
ni pierre ,

ni bois,
ni aucune chofe capable de le faire tré-

bucher
,

Lévit. xix. 14. De-là dans le

moral on a pris le mot Jcandale pour une
occafion de chute ou de péché. Jefus-

Chrift a été
,

à l'égard des juifs , une

pierre' d'achoppement & de fcandale ^

contre laquelle ils fe font brîfés par leur

faute , n'ayant pas voulu le reconnoître

pour le Mefïie , malgré les caraderes qui
le leur démontroient.

scandale dans le langage familier eft

une aûion contraire aux bonnes mœurs
,

ou à l'opinion générale des hommes. Il li-

gnifie SMÎTiune rumeur désavantageuse j qui
déshonore quelqu'un parmi le monde. En
ce fens , on appelle la médisance la chrO"

nique fcandaleuse.
Pierre de scandale

y
en latin lapis scandait

eu vituperii , étoit une pierre élevée dans

le grand portail ducapitole de l'ancienne

Rome
,
fur laquelle étoit gravée la figure

d'un lion
, & où alloient s'afîeoir à nud

ceux qui faifoient banqueroute & qui
abandonnoient leurs biens à leurs créan-
ciers. Ils étoient obligés de crier à haute
voix cedo bona

, j'abandonne mes biens
,

& de frapper enfuite avec leur derrière

trois foJB fur la pierr^^ Alors il n'étoit plus

s c A
permis de les inquiéter pour leurs dette»-;

Cette cérémonie reflembloit aftez à celle

du bonnet verd
, qu'on pratiquent autrefois

en France cansle même cas. Onappelloit
cette pierre pierre defcandale , parce qu*
ceux qui s'y afîeyoient pour caufe de ban-

queroute ,
étoient diffamés

,
déclarés in-

teftables
,
& incapables de témoigner en

juftice.

On raconte que Jules Céfar imagina
cette forme de ceffion après avoir aboli

l'article de la loi des douze tables , qui
autorifoit les créanciers à tuer ou à faire

efclaves leurs débiteurs ,
ou du moins â

les punir corporellement : mais cette

opinion n'eft appuyée d'auaine preuve
folide.

Scandale des grands , fcandalum ma-^

gnatum ,
eft un terme de droit, par le-

quel on entend une injure ou ofFenfe faite

à un perfonnage confidérable , comme un

prince ,
un prélat ,

un magiftrat ,
ou d'au-

tres grands officiers
, en femant contre

eux des médifances ou calomnies , d'où

naifîènt la difcorde & les débats entre eux
& ceux qui leur font fubordonnés

,
au

mépris , & fouvent au détriment de leur

autorité.

On appelle zuïÇi fcandalum magnatum.
un ordre qu'on obtient en ce cas pour
avoir des dommages ou intérêts contre le

calomniateur , ou tel autre auteur du

fcandale.
Scandale , montagne du , ( Critiqué

facre'e.) dans Iz yulgsite monsojfenjionis^
la montagne du fcandale eft la montagne
des oliviers ,

fur laquelle Salomon érigea
des autels aux faux-dieux parcomplaifance

pour les femmes étrangères qu'il avoir pri-
les , excelfà ad dexteram partem montis

ofFenfîonis , œdificaverat salomon rex

Ifra'él polluit rex. ( D. J. )

SCANDALEUX , adj. (
Gram. ) qui

caufe du fcandale
,

il fe dit des chofes &
des perfonnes. Avancer comme quelques
écrivains de la fociété de Jefus l'ont fait ,

qu'il n'eft pas permis à tout le monde de

difpofer de la vie des tyrans ;
c'eft une

propoûtionfcandaleuse , parce qu'elle laiffe

entendre qu'il y a apparemment des per-
fonnes à qui le tyrannicide eft permis. La
doâxine du probahjlifme çft une doârïjs^
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fcândaleuse. L'invitation que le P. Pichon

fait au pécheur d'approcher tous les jours

des facremens fans amour de Dieu
,
fans

changer de conduite ,
efl: une invitation

scandaleuse. L'éloge de l'ouvrage de Bu-
fembaum qu'on lit dans les mémoires de

Trév. eft scandaleux. Des religieux traî-

nés devant les tribunaux civils pour une
affaire de banque & de commerce

,
&

condamnés parades juges-Gonfuls à payer
des fommes illicitement dues & plus ilii-

citement encore refufées ,
font des hom-

xnQs scandaleux. Des prêtres qui font jouer
des faïces fur un théâtre ,

& danfer dans

l'enceinte de leurs maifons les enfans con-

fiés à leurs foins
,
confondus avec des

hiftrions , donnent un fpedacle scanda-
leux. On trouveroit toutes fortes d'exem-

ples de fcandale
,
fans s'éloigner de-là

;

mais il y en a dont il feroit difficile de

parler fans fcandalifer étrangement les

femmes ,
les hommes & les petits enfans.

SCANDARON , ( Géogr. anc. ) lieu

renommé dans la Phénicie , avec un châ-

teau qu'on dît qu'Alexandre le grand avoit

«levé pour lui fervir de retraite pendant
qu'il afîiégeoit la ville de Tyr , dont ce

château n'étoit éloigné que de 5 milles. Il

fut détruit dans la fuite par Pompée ,

quand il fe rendit maître de la "Phénicie.

L'endroit où étoit cette citadelle eft

agréable & fertile. {/>./.)
SCANDEA, {Géogr. anc.) ville de

l'île de Cythere. Elle étoit fur le bord de
la mer

,
félon Thucydide ,

liv. li^. 287,
& Paufanias

,
Lacon. ch. xxiij. qui lui don-

ne un port ,
dit qu'elle étoit prefque à dix

ftades de la ville de Cythere. Au-lieu de
scandsa

, Etienne le géographe ,
Suidas

& Lycophron écrivent scandia. {D. J.)
SCANDER, V. aa. (Gram. Ùlitt&at. )

terme de Poéfîe , qui hgnifie mesurer un
vers ,

ou compter combien il y a de pies
ou de fyllabes , faire fentir les longues &
ïes brèves. V. Quantité & Mesure.
Ce mot vient du htm Jcandere ,

mon-
ter, parce qu'en fcandant les vers , il fe

fait une efpece de progrefTion depuis le

premier pié jufqu'au dernier.

On nejcande que les vers grecs & latins ,

la quantité n^étant plus d'ufage dans les

langues modernes.
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On/cande différemment chaque efpece
de vers , l'hexamètre d'une façon , l'iam-

bique d'une autre
,
le fapphique d'une au-

tre ,
&c. félon le nombre & la nature des

pies dont ils font compofés. Vbyei HEXA-
METRE , lAMBIQUE ,

ÙC.

SCANDERBADE , ( Géogr. mod.)
ville de l'Indouftan au royaume d'Agra ,

fous la domination du grand Mogol. Cette
ville a été autrefois confîdérable

, car

c'étoit la capitale du roi des Patans
; mais

elle a perdu fa Ijplendeur depuis qu'elle a
été ruinée par Echar

, qui s'en rendit
maître fur le Raja Sélim. {D. J.)
SCANDERBORG

, ( Géogr. mod. )

petite ville de Danemark
,
dans le diocefe

d'Arrhus , a.v*ec un château fortifié. Elle

eft environnée de lacs poifîbnneux. {D. /.)
SCANDIA

, ( Géogr. anc. ) île de
l'Océan feptentrional , félon Pline

, liv.

IV. ch. XVj. qui femble la diftinguer de
la Scandinavie. Il n'eit parle pas trop af-

firmativement : funt y
dit- il

, qui & alias

prodant Scandiam Dumnam , Bergos*
Auffi cette région n'étoit-elle guère con-
nue de fon temps. Comme la Scandinavie
étoit donnée alors pour île , jl ne feroit

pas impoflible qu'on en eût pareillemenc
fait d'autres , de quelques parties du con—
tinent des pays feptentrionaux ,

à moins

qu'on ne dife que par Scandia Pline en-
tend les îles qui font appellées Scandiœ
par Ptolomée

, & Hemodes par Pompo-
nius Mêla. (B. J.)
SCANDILLE, o£/SCANDILE,

( Géogr. mod. ) île baffe & petite de la
mer JEgée près de la côte de Thrace ,
félon Pomponius Mêla

, liv. II. ch. vij^
Ifaac Voflius remarque que cette île con->

fervc fon ancien nom
, & qu'on l'appelle

préfentement Scandale , les Mariniers di-

fent Scha^ola. { Û. J.)
SCANDINAVIA , ( Géogr. anc. )

SCANDIA ou SCANZIA. Les an-
ciens croyoient qu'au-delà de la mer Bal-

tique qu'ils connoifîbient fous le nom de
Jînus Codanus

,
il n'y avoit que des i\es ,

à la plus grande defquelles ils donnoient
le nom de Scandinavie ou scandie.

Pline
, liv. IV. ch. xiij. dit que la gran-

deur de cette île n'étoit point connue ,
&

que la partie qu'on en connoiffoit
,
étoit

Dd a
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habitée par les Hillévions

, qui y avoîent

500 bourgades. Depuis on connut que la

Scandinavie n'e'toit pas une île
,
mais une

grande péninfule , qui comprend ce qu'on

appelle aujourd'hui la suède ,
la Norwege

& \3l Finlande.

Cette prétendue île de Scandinavie eft

nommée Baltia par Xénophon de Lamp-
faque qui la met à trois journées de navi-

gation du rivage des Scythes ; & la même
î\q eft appellée Bajîlia par Pithéas.

Ces noms de Baltia & de Bafilia ponr-
roient bien être corrompus l'un de l'autre.

Jornandès ,
de reb. Get. ch.

iij &c. jv. ap-

pelle scuniii le pays d'où étoient fcrtis

Jes Guths; & il dit que ce pays- là étoit

quaji officinam gentium ,
aut certè velut

yaginam nationum
,
la fabrique du genre

humain
;

mais dit M. de Montefquieu ,

**
je l'appellerois plutôt la fabrique des

?> inftrumens qui ont brifé les fers forgés
9i au midi. C'eft-là» que fe font formées
9i ces nations vaillantes

, qui font forties

pi de leur pays pour détruire les tyrans&
>j les efclaves , & apprendre aux hommes
r que la nature les ayant fait égaux ,

la

» raifon n'a pn les rendre dépendans que
?J pour leur bonheur. ( D. J. )

SCANDINAVIE, {Geog. mod.) grande

péninfule d'Europe que les anciens cro-

yoient une île
,
& qui comprend aujour-

d'hui le Danemark ,
la Suéde ,

la Nor-

wege ,
la Laponie & la Finlande. C'eft-là

le pays qui peut fe vanter d'avoir été la

reftburce de la liberté de l'Europe ,
c'eft-

â-dire
, de prefque toute celle qui eft au-

jourd'hui parmi les hommes. Rudebech a

bien eu raifon de chanter fa Scandinavie.

VoyeiS A\DTNAriA.{D. f.)

seANDIX
,
f m.^Sotan.) Tournefort

en compte trois efpeces. Nous décrirons

la commune
, qu'il appelle fcandix vulga-

Tïs ^femine rojîrato. infi. rei herb. 326. en

françois peigne de Vénus.

Sa racine eft ftmple , blanche, fîbreu-

fe
, annuelle, d'un goût tirant fur l'acre.

Elle poufte plulieurs tiges à la hauteur

d'environ un pié , grêles ,
rameufes ,

ve-

lues
,

vertes en haut , rougeâtres en bas
,

un peu cannelées. Ses feuilles font décou-

pées m-enu
,

à peu-près comme celles de

ja coriandre
,
attachées à des queues aftez
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longues ,

d\m goût douçâtre ,
un pea

acre.

Les fommités des tiges & des rameaux
foutiennent des ombelles ou parafoîs de

petites fleurs
,

à cinq pétales blanches ,

formées en cœur
, & difpofées en fleur de

lis
,
avec autant d'étamines capillaires , à

fommets arrondis. Lorfque ces fleurs font

paffées , il leur fuccéde des fruits com-
pofés de deux graines très-jongues , fem-
blables à des aiguilles , convexes ,

fiUon-

nées d'un côté
, & applaties de l'autre.

Cette plante croît abondamment
, & pref-

que par-tout , parmi les bîés
, dans les

champs ,
& les vignobles ;

elle fleurit en
Mai & Juin. {D. J.)
SCANDULA

, {Architec7. des Rom.)
terme qu'on trouve dans Vitruve , & qui
répond à ce que nous nommons du bar-
deau. C'étoient de petits ais de bois, min-
ces

,
& dont les Romains fe fervoient au

lieu de tuiles pour couvrir les maifons.
Cornélius Népos nous apprend qu'ils fu-
rent dans cet ufage jufqu'à la guerre de

Pyrrhus , c'eft-à-dire , jufqu'à la quatre
cent foixante & dixième année de la fun-
dation de Rome. ^D. J.)
SCANIE

, {Geogr. mod.) province de
Suéde, yoyei ScHONEN. {D. J.)
seANriA ,SvLrA, (Géog. mod. )

forêt d'Italie ou de la Campanie. On lit

dans Cicéron , orat. xv. fur la loi agraire ,

veneat
, inquit , fylva fcantia : &l Pline ,

/. IL cap. cvij. Exit {flamma) & ad aquas
fcantias. Cette forêt & ces eaux étoient
en Italie , félon les critiques. Ne lesde-
vroit-on point placer aufîi dans la Cam-
panie ? car Pline , /. XIV. c. iv. dit que
la vigne nommée aminea

,
eft appeliez

fcantta par Varron. Macrobe,I7i.yû:/^:/r/?.
c. xix'. tait mention d'un mal qu'il appelle
fcantianum malum , fans nous faire con-
noître quel mal c'étoit. {D.J.)
SCANTINIA, LOI

, ( Droit rom. )

La loi scantinia avoit été faite contre
une certaine débauche que les loix n'ont

jamais pu bannir de l'Italie. Il en eft parlé
dans la lettre de Cicéron. Cœlius lui man-
de :

« Venez au plutôt ,
vous trouverez

M bien ici de quoi rire
,
vous y verrez

o Drufus juger les affaires qui ont rapport
;> à la loi scantinia v. Ce Drufus étoit uo
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dëbauchi , qui fut préteur en 703 , & qui

a/oit exerci toutes fortes de violences

dans le temps qu'il étoit tribun avec Vati-

nius.(D./.)
SCAPriEPHORE ,

f. m. ( Antiquit.

d'Athènes.) crKa.pî<p-jpo?. Les Athéniens nom-

moient scaphéphores tous les étrangers

mâles qui réfidoient à Athènes , parce qu'ils

étoient obligés ,
à la fête des Panathénées,

de porter en proceflion de petits bateaux

nommés seaphœ, (Tila^'ja. Potter y
ArCiiœol.

grœc. tom. L p. 56. {D. J.)

SCAPHISME ,
f. m. {diji. anc.) fup-

plice en ufage chez les anciens Perles.

C'eft le même que M. Rollin dans fon Hijî.

ancienne
, appelle le fupplice des avges.

Le mot scaphisme venant de a-KAp] ou

r-Acfpoi ,
un esquif, petit vaifleau creux

,

& par iimilitude une auge ,
ou de f^tatTTo,

je creuse.

Ce fupplice confiftjit à mettre le cri-

minel à la renverfe dans une auge ailez

grande pour contenir fon corps ,
& à la-

quelle on àvoit pratiq'ié cinq échancrures

pour laifferpafTer fes pies ,
fes mains & fa

tête
,
on le couvroit enfuite d'une autre

auge également échancrée,qu'on clouoit ou

qu'on lioit fortement fur l'auge inférieure.

Dans cette poiture incommode, on lui

préfentoit la nourriture néceflaire , qu'on
le forçoit de prendre malgré lui. Pour

boiflon
,
on lui donnoit du miel détrempé

dans du lait
;
& on lui en frottoit enfuite

tout le vifage, ce qui attiroit fur lui une

quantité incroyable de mouches
,
d'autant

plus qu'il étoit toujours expofé aux rayons
ardens du foleil. Les vers engendrés de fes

excrémensjlui rongeoient les entrailles au-

dedans. Ce fupplice duroit ordinairement

quinze ou vingt jours pendant lefquels le

patient fouffroitdes tourmens indicibles.

Ceux qui attribuent l'origine de ce fup-

plice à Paryfatis mère d'Aitaxerce Mne-
mon & du jeune Cyrus fe trompent , puif-

qu'Artaxerce Longue-main ,
félon Plu-

tarque ,
fit fubir ce genre de mort i l'eu-

nuque Mithridate pour crime de trahifon.

SCAPtilUM, f. n. ( Litterat. > Ce
mot eft aifez équivoque dans les hauteurs

;

quelquefois, comme dans Plante, ildé-

figne une coupe à boire qui étoit faite en

^rmç d'une petite gondole. L>ans Vi-
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truve , ilfignifie wnbaJTm de métal

, foitde
cuivre , ou de plomb ; dans Martial

,
un

bajfin de chaife percée ;
& dans d'autres

auteurs ,
il fignifie une efpece de cadran ,

lequel outre les heures , montroit les folf-

tices & les équinoxes. { D. J. )

SCAPHOIDE
, terme d'Anatomie

,

eft un os du pié , qu'on appelle autrement
naviculaire. l^oye{ Naviculaire.
Ce mot eft formé du mot o-k*^» , bar-

que , efquify lequel vient de o-zatt^cù
,

creujer , parce qu'originairement les bar-

ques étoient faites de troncs d'arbres
creufés

, comme le font encore les canots
chez bien des peuples fauvages.
SCAPRIS o^ seABRIS, (Gfbo-.û^c.)

port d'Italie
,

fjr la côte de la Tofcane.
L'itinéraire d'Antonin le marque fur la

rente par eau de Rome à Arles
, entre le

fleuve Aima
,
dont il étoit éloigné de 6

milles , & le port Flefia , qui en étoit à
18 milles. Ortéliusdit que ce port s'appel-
loit, de fon temps , scatino. { D. J.)

^

seAPPESYLE
, ( Ge'og. anc.

) c'eft-

à-dire la forêt coupée , petite ville de
Thrace en tirant du côté de Thafus

, félon
Etienne le géographe ,

& Plutarque in
Cirnone

, qui dit que ce fut l'endroit où
Thucydide écrivit l'iiiftoire de la guerre
des Athéniens contre les habitans du Pé-
loponnèfe.

Ortéiius foupçonne que scapte'syle pour-
roit être le même que scaptensula , où
félon Feftus il y avoit une mine d'argent :

il met pourtant scaptensula dans la Ma-
cédoine

; mais la macédoine étoit voiiine
de la Thrace. Le mot scaptensula , ajoute
Feftus', vient du grec o-ka'/Iuv

, qui veut
dire creuser

yfouiller dans la terre. Lucrèce
/. VI. parlant des dangereufes exhalaifons

auxquelles font expofés ceux qui travaillent
aux mines d'or & d'argent , cite pour
exemple la mine de Scaptenfula.

Quales expirtt Scaptenfula/wZ'/'^r adores

{D.J.j
SCATIA

, ( Ge'og. anc. ) ville d'Italie,
dans le Latium

, Pline , liv. III. ch. v.

la met au nombre à^s villes qui avoienc
été célèbres

, & qui fe trouvaient détruites
de fon temps. Feftus dit que les habitans
de Pedo s'étoient établis dans la ville de

scaptia. XI ajoute que cette dernière vill«
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donna le nom à la tribu staptla ,

d'où \q%

peuples de cette ville furent appelles tri-

èules scaptienses , comme on le voit dans
Suétone in Aug. c. xl. l'origine de cette

tribu eft rapportée par Tite-Live , Uv.

VIII. ch. xvij. {D.J.)
SCAPULAIRE , ( Hifl. eccle's. ) eft

une partie de l'habillement de difFirens

ordres religieux. Il confifte en deux bandes

d'étoffe larges d'environ un pié , dont

l'une pafTe fur le dos ou fur les épaules ,

d'où lui eft venu ce nom ; car scapula
fignifie VomoplaU. Les religieux profès
laifTent pendre le scapiilairc]ui^qn^à. terre

,

& les frères lais julqu'aux genoux feule-

ment. Saint Benoît dans fa règle donne

unscapulaire à fes moines pour le travail.

Il étoit beaucoup plus large & plus court

qu'il n'eft aujourd'hui , & il fervoit ,

comme le porte le nom
,
à garnir les épau-

les pour les fardeaux , & à conferver la

tuniquç. On ne portoit alors le scapulaire

que pendant le travail
;
mais depuis les

moines l'ont regardé comme la partie la

plus effentielle de leur habit , & en ont

changé l'ancienne figure. Fleury , mœurs
des ChreLn"^. 54.

Scapulaire , eft auffi une dévotion

introduite dans l'églife romaine par Simon
Stock , qui fut général des carmes vers le

milieu du treizième fiecle. Elle confifte

pour les religieux à porter \q fcapulaire ,

& pour les laïcs
,

à porter aufîi fur eux

une efpece de brafïèlet ou de morceau
d'étoffe fur laquelle eft brodé le nom de
la Vierge & à en réciter i'ofnce à certains

jours, avec quelques autres pratiques de
dévotion.

Simon Stock , inftituteur de ces prati-

ques , afïura que dans une vifîon la fainte

Vierge lui avoir donné le fcapulaire ,

comme une marque de fa protedion fpé-
ciale envers tous ceux qui porteroient ce

petit habit
, qui garderoient la virginité ,

la continence ou la chafteté conjugale
félon leur état

,
& qui récitcroient le petit

office de Notre-Dame. Le dodeur de Lau-

noy traite cette apparition d'impofture ,

& les bulles des papes qu'on cite en fa

faveur de pièces fuppofées ;
il remarque

que les carmes ne commencèrent à porter
\qfcapulaire que long-temps après l'épo-
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que qu'on fixe pour cette apparition. L3
pape Paul V. en rertanchant plufieurs
abus qui s'étoient glilTés dans cette dévo-
tion

,
la permet cependant en fubftance ,

ce qui auroit dû engager M. de Launoy à

parler avec plus de réferve d'une pratiqua
pieufe autonfée par le faint fiége.

Scapulaire, adj. en Anatomie
^
cq

qui a relation avec l'omoplate appellée en
Ut\nfcapula. Fbje;[ OMOPLATE.

L'artère fcapulaire externe vient d$
l'axilloïde

, & paffe fur la charnière de la

côte fupérieure de i'omopl ate pour fe difiri^

buer aux mufcles qui font aux environs.

L'artère fcapulaire interne vient de
l'axilloïde , & le diftribue principalement
au mufcle ïous-fcapulaire ,

en donnant

quelques rameaux aux parties citconvoifi-

nés.

Scapulaire ,
f m. terme de Chirur^

gie , efpece de bandage dont on fe fert

pour fcutenir la ferviette qui entoure la

poitrine ou le bas-ventre. C'eft une baude

large d'environ demi-aune , longue de

quatre doigts , fendue dans le milieu pour
y paffer la tête

,
& dont les deux bouts

pendent ,
l'un par-devant, & l'autre par-

derriere , & s'attachent à la ferviette par
des épingles , pour l'empêcher de defcen-
dre. Voyei fig. i. PL XXX. ( Y)
SCARABÉE , f. m. ( Hift. nat. ) petit

infede
, efpece d'efcarbot , dans laquelle

on place le cerf-volant & les autres fem-
blables.

SCARAMOUCHE ,
f. m./ Gramm. )

bouffon
,

habillé de noir depuis la tête aux

pies , en toque noire ,
en manteau noir ,

& dont le mafque eft rayé de noir au front,
aux deux joues & au menton,

SCARARAGAM ,
f m. ( Hifl. naK

Bot. ) arbre des Indes orientales , qui

porte des fruits de la groffeur des noix
,
&

d'une couleur verdâtre , & dont le goût eft

très -
agréable ;

les Indiens nomment ce
fruit undis.

SCARBA ,
(
Ge'og. mod. ) petite île

de la mer d'Ecoffe , & l'une des wefter-

nes
; elle eft féparée de l'île de Jura par

un détroit où la marée eft très-violente ;

auffi la Scarba eft-elle dépeuplée ;
on ne

lui donne que quatre milles de longueur
fur un mille de largeur. (D. J.)
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seARBOROUGH , ( Ge;og.

mod. )

anciennement Scorbourg ,
ville d'Angle-

terre ,
dans Yorck-shire , vers le nord

de la province. Elle eft bâtie fur un ro-

cher fort élevé , avec un château que le

roi Henri IL fit conftruire pour fa dé-

fenfe
;
& où l'on tient toujours garnifon.

Il y a un bon port ,
où les vaiffeaux font

en fureté ,
& des eaux minérales qui y

attirent beaucoup de monde.

Friddts ( Richard ) , favant théologien,

& écrivain poli du xvij. flecle
, naquit

près de Scarboroug ,
en 1671. Il fe fit

beaucoup d'amis â Oxford par fon efpri.t ,

par l'agrément de fa converiîon ,
& par

fes manières engageantes. Le dodeur

Sharp , archevêque d'Yorck ,
lui donna

un bénéfice ,
dans lequel il fe diftingua

par fon aiFabilité & fon application à rem-

plir les devoirs de fon miniftere
;
mais il

eut le malheur , par une grande maladie ,

de perdre les agrémens & les charmes de

fa voix
, qui avoient fait auparavant l'ad-

miration de tout le monde. Comme il

s'étoit marié fort jeune ,
& qu'il avoit

une nombreufe famille ,
il réfolut pour la

foutenir de venir à Londres , & de s'y

livrer tout entier à la compofition.
Le premier ouvrage qu'il publia , eft

un fyftême de théologie , d'après \q^ prin-

cipes de la religion naturelle , & de la

religion révélée. Londres 17 18 & 1720 ,

in-folio. Cet ouvrage fut très-favorable-

ment reçu du public ,
& l'on en lit de

bons extraits dans la Bibliothèque an-

gloife ,
& dans les Mémoires de littéra-

ture de M. de la Roche
;
l'auteur réfute

toujours les calviniftes ,
les catholiques

romains
,

les fociniens , & les déiftes ,

avec une douceur qui peint la bonté de

fon caradere.

Le fécond ouvrage qu'il mit au jour ,

comprend fes fermons & difcours moraux
fur divers fujets ,

au nombre de cinquante-
deux

, qui forment un volume in-folio ,

imprimé à Londres en 1722, Le but de
cet ouvrage eft de dévoiler quelques-unes
des erreurs générales , & des vices les plus
dominans de notre fiecle , comme aufîi

de perfuader aux hommes la néceflité

d'être folidement vertueux.
Il fit paroitre en 1 72^ la vie du cardi-

nal WollTey à Londres , in-fol. avec figu-
res. Il eut des foufcriptions confidérables
pour l'impreflion de cet ouvrage ; l'ac-
cueil qu'on lui fit l'engagea d'entreprendre
les vies du chevalier Thomas More

, & de
Jean de Fifcher

, évéque de Rochefîer •

mais on lui vola fon menufcrit qu'on n'a
jamais retrouvé.

Il a encore donné un traité de morale
fur \qs principes de la raifon. Londres
1724 , //2-8''. une excellente brochure
f r l'Iliade d'Homère , un livre fur i'Eu-
chariftie ; enfin une défenfe de la fameufe
épitaphe latine que Jean Sheffield, duc
de Buckingham avoit faite pour luî-r

même.
Pro regefœpè , pro republicâ femper,
Duiius

^ fednon improbus vixi.

Jncenus moriorf fed inturbatus.
Humanum eft errars\ C nefcire.

Muchfor the
prérogative; everfor my country ^I lived irregular not profligate.

Tko' goin^ to a ftate unknown ,
i dye rejîgnd.

Frailty and ignorance attend on hunian lifé.

Voici la tradudion littérale de l'angloissw Zélé fouvent pour les droits du roi
, tou-

» jours pour ceux de mon pays : j'ai vécu
»j d'une manière irréguliere mais non dé-
» bauchée

; quoique j'aille entrer dans un
» état inconnu, je meurs réfigné : la fra-
fi gilité& l'ignorance font l'apanage de la
» condition humaine ».

M. Friddes conclut la défenfe du duc de
Buckingham d'une façon qui ne peut que
lui faire honneur. « b\ , dit-il

, je me fuis
» trompé dans cette apologie occafionelle
» d'un illufîre feigneur , diftingué par quan-
fi tité de talents remarquables ou fupé-
» rieurs

,
mon erreur part d'un principe

» de charité. Je foumets humblement tout
yy ce que j'ai dit à la cenfure

, fut- tout à
fi celle qui part d'un zèle de religion, aufîi
?> fervent que je fais qu'il l'efl dans les per-
» fonnes à qui cette épitaphe a déplu. Je
» ne voudrois pas , par quelque raifon que
« ce pût être , qu'on pût m'accufer du def^
w fein de préjudicier le moins du monde ,

» & de' faire le moindre tort à la caufe
w de la vraie piété ;

mais toutes les règles
y> de l'équité commune nous obligent k
yj interpréter les paroles aufîi-bien que lefr

79 actions des hommes^ de la manière la?
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» plus favorable qu'elles peuvent l'être',

?) & l'obligation de nous conformer à ces

>y règles eft plus forte
, lorfqu'il s'agit d'ex-

>i pliquer les paroles de ceux qui ne peu-
» vent s'expliquer eux-mêmes.
Cet aimable & favant homme vécut

toujours avec le plus grand defintérefle-

ment, négligeart trop le bien-être qu'il
'

pouvoit fô procurer par quelques démar-

ches auprès des miniftres: les gens vrai-

ment prJlionnés pour les fciences , fongent

très-peu à acquérir les biens de la fortune ;

le plaifir qu'ils trouvent avec leurs livres ,

leur tient lieu.de tout. L'application du doc-

teur Friddes à l'étude étoit fi grande , qu'il

y donnoit des nuits entières
;
fon travail

abrégea fes jours. 11 mourut en 1725 , âgé
de 54 ans. C'eft une fituation bien trifte

que celle d'un homme de lettres qui dehre
de fediftinguer par (qs écrits , & de pour-
voir en même temps , par ce feul moyen ,

à la fubfiftance d'une famille
;
d'un côté le

befoin le prefTe ,
& de l'autre la renommée

lui crie de limer fes ouvrages , & de les

rendre dignes de l'immortalité.

Un artifte ingénieux a repréfenté un

beau génie qui fe trouve dans cette fitua-

tion , fous l'emblème d'une belle femme
,

mal vêtue , regardant le ciel , & élevant

^n l'air fon bras droit que deux ailes fou-

tiennent
,
tandis que fon corps & fon bras

gauche font attachés à une grofîè pierre

qui eîl en terre
, image panante du. mal-

heur de pluiieurs hommes de lettres. {Le
^chevalier de Jaucou rt.)
SCARUALE , {Géogr. mod.) c'eft-à-

4lire vallée de rochers ; pays d'Angleterre
iians le Derbishire. On lui a donné le nom
<ie S^L-ardah

, parce qu'il eft parfemé de
rochers que les anciens appellent scares.

On y voit le bourg de Chefterfield fur le

Rother , bourg qui paroît ancien
,
& qu'on

appelle àcaufe de cela Chefier-in-Scardale.

{ D. J.)

SCARDINGEN , {Geogr. mod.) petite

ville d'Allemagne dans la baffe Bavière
,

au confluent du Ror & de l'Iun , au midi

:de Pafiaw. Longitiid. 30. 51, latit. 48. 29.

{D. J.)

SCARDONA , {Geogr. anc.) Scardon ,

.dans Strabon ,
/. V^II. les derniers lieux

.^ue Ptolomée ,
/. !!• c, xvij. marque fur la
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côte de la Liburnie

, fous l'embouchure da
Xitius & la ville Scardona

^ qu'il met à la

gauche de l'embouchure de ce fleuve
, &

qu'il comprend cependant dans la Liburnie.

Il ne feroit pas fans exemple qu'un fleuve

fût réputé faire la borne d'une province ,

&: qu'une ville fituée au-delà de ce fleuve ,

mais pourtant fur fon rivage , eût appar-
tenu à la même province, Aufîi n'eft-ce

pas là la dîfîiculté : elîe ccnfifle plutôt en
ce que les defcriptions modernes de la

Dalmatie , marquèrent les ruines de scar-

dona près de la Scardonius ,
à la droite

de l'embouchure du fleuve Titius
,
au lieu

que Ptolom.ée place cette ville à la gauche
de ce fleuve

, nommé aujourd'hui Kerca,
Cafimir Frefchot

,
dans fes mémoires

géographiques ,
dit en parlant de scûr-

dona
y pag. 289 : U ruine délie Jlie and'-

che fortifieay.oni ,
e citadella fi vedono

poco longhi del lago ,
chiamato da Lat'mi

Scardonio
;
in vo/gare Proclian

,
e a dejîra

del fiiune Kerca , cKé Canticko Titio ,

quale colfuo corjo mette li confini alVan-
lica Liburnia e Dalma\ia. Il faut donc
dire

,
ou que la ville scardona n'a pas

toujours été à la gauche du Titius
, ou

qu'il y a une tranfpolition dans Ptolomée,
qui devoit placer scardona avant Pcm-
bouchure du 1 itius.

On voit que la ville scardona étoit

coniîdérabîe
, puifqu'on favoit choifie

pour le lieu de î'afiem.blée générale de la

province , & qu'elle fe trouvoit le fiége
de la juftice pour les Japydes & pour
quatorze villes de la Liburnie

;
ce qu'on

appelloit conventus scardonitanus. Cette
ville

,
félon Pline

,
liv. III. ch. xxij. étoit

à douze mille pas de la mer
,
fur le bord

du Titius
,
in amne eo { Titio).

Aujourd'hui Scardona n'efi remarqua-
ble que par fon ficge épifcopal ,

fous la

métropole de Spalatro. Cet évêché y fut

transféré de Belgrade fur la mer en 11 20;
elle a été cependant ci-devant une place
de force , &. très-coniidérable. En 1322,
durant les troubles de Hongrie y les habi-

tans de Scardona s'étant ligués avec ceux
d'Almiffa

, pour exercer la piraterie ,
di-

verfes autres villes qui fouffroient de ces

pirateries , s'unirent avec les Vénitiens

pour les arrêter
;
& comme la partie ne fe

trouva
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trouva pas égale , la ville de Scardona fut

faccagee dans cette occaiion.

En 1411 les Vénitiens acquirent tSc^r-

dona du roi de Bofnie , qui la leur remit

avec Ollrovizza pour cinq mille écus d'or,
& ils la gardèrent jufqu'à l'arrivée à.QS

Turcs, qui la prirent en 1522. Mais bien-

tôt après les Vénitiens la reprirent d'af-

faut
,
& la démantelèrent en 1539. Les

Turcs s'y étant établis depuis , en furent

chafTés par les Vénitiens
, qui la réunirent

à leur domaine en 1684. ( D. J. )

Scardona , ( Geogn mod. } même
nom des anciens

;
ville ruinée de la Daî-

matie vénitienne
,
à fept milles au nord-

cuefl de Sebennico
,
dans une prefqu'île

formée par une petite rivière. Les Véni-

tiens acquirent cette ville en 141 1
, du

roi de Bofnie. Les Turcs la îeur.nleverent

en IÇ22; mais elle eft reftée toute dé-

mantelée depuis l'an 1684, à la républi-

4que de Venife , qui y entretient une gar-
nifon. Son évéché eft fufFragant de SpaJa-
tro. Long. 33. 50. lat, 44. 20. ( D. /. ,

SQARDUS-MoNsX Géogr. anc. )
Strabon

, Except. ex lib. VII. ch. xvij.
&i Ptolomée ,

Uv, IL ch. xvij. donnent
ic nom de Scardus à la dernière des mon-

tagnes qui féparoient l'illyrie de la Dal-
matie & de la Maefie ; mais Tite-Live

,

Uv. XLIIL ch. XX. écrit scordas au lieu

4e scardus. {D. J.)
seARE ,

f. m. {Hlji. nat. Ichthiolog. )

Jcarus \
Rondelet a décrit deux efpeces de

Jcarc ; ce font des poifTons de mer qui
vivent fur Ifis rochers. On a donné le nom
-de cantheno à la première efpece dans

-certains pays , & dans d'autres celui de

forgo ; mais mal- à-propos , parce qu'il

y a deux autres poiffons connus fous ces

noms. La féconde efpece a été décrite

^ans cet ouvrage fous le nom ^aiol. V^
AïOL.
Le fcare a de grandes écailles minces

,

& d'un bleu noirâtre
;

il reflemble au

fargo par la forme du corps , par les ai-

guillons , par le nombre & la portion des

nageoires. Voyt\ Sargo. Mais il en dif-

fère en ce qu'il n'a point de tache noire
fur la queue ,

ni de traits de cette même
couleur qui s'étendent fur les côtés du

corps depuis le dos iufqu'^u vÇGtre. L§
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stare a les dents larges & plufîeurs pro-
tubérances aux mâchoires

, qui font dures
comme des os

;
la nageoire de la.queue

eft large , & fe divife en deux parties ; les

yeux font noirs & l'efpace qui eft au-defTus

eft bleu ; le ventre a une couleur blanche.
Ce poifibn fe nourrit d'herbes

,
& prin-

cipalement d'algue ;
fa chair eft légère ,

& très- bonne à manger ;
fes boyaux ont

une odeur de violette. Rondelet hift. nat.

des poijfons ,
/. part. Uv* VI. ch. xj. V,

Poisson.

SCARIFICATEUR, f m.înftrument
de chirurgie qui fert à fcarifier. Voyei
Scarification.
Le fcarijicateur eft une efpece de boîte

dans laquelle font douze , quinze ,
ou dix-

huit lancettes
, qu'on bande avec un ref- .

fort , & qui fe débandent avec un autre ,

& font toutes à la fois leur incilion dans
la peau. Jufqu'â l'invention de cette efpece
de jcanjkatear , qui eft moderne ,

on fe

fervoit au lieu de lancettes
, de petites

roues tranchantes.

L'ufage du Jcarificateur eft d'évacuer le

fang & les autres humeurs qui féjournent
fous la peau , en y faifant un grand nom-
bre d'ouvertures

, lefquelles étant faites

toutes à la fois
,
caufent une douleur bien

plus fupporcable que s'il falloit les fouffrir

l'une ,apr.és l'autre.

Cet inftrument n'eft en ufage qu'après

l'application des ventoufes, Voye:^ Ven-
touse. On peut fe fervir d'une lancette

ordinaire avec autant d'avantage , parce
que la ftupeur qu'occafionne à la peau
l'application des ventoufes , permet qu'on
faffe les fcarifications fans prefque caufer

de douleur. La/^. 13. P/. XXVI. repré-
fente l'extérieur de cette machine

;
l'in-

térieur eft trop compofé pour être repré-
fenté fans y employer beaucoup de figu-
res & une longue defcripticn ,

ce qui eft

affez hors d'œuvre pour un inftrument aufîî

peu utile que celui - là. Il fuffit de dire

que la queue des lancettes eft moufte
, &

qu'elles tiennent à trois traverfes parallè-
les

;
& qu'elles font garnies chacunes â

leur extrémité d'un pignon dont les dents

s'engagent dans une roue dentée. Chaque
traverfe eft mobile

,
& tourne en pivot

fur foD axe par le moyen de cette roue »

E e
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qui fe bande comme la noix d'une pla-
tine à fufil , & fe débande par une autre.

Cette roue en fe débandant fait agir bs
traverfes& les lancettes , & les fait mou-
voir très-rapidement de droite à gauche fur

la peau. Cette machine a un furtout avec

des fentes par lefquelles pafTènt les lan-

cettes ;
ce furtout s'éloigne ou s'approche

à volonté , de l'axe de l'inftrument par
une vis

; par ce moyen les lancettes in-

cifent plus ou moins profondément ,
félon

qu'on le deflre. Cet inftrument vient

d'Allemagne. Il diffère peu ànfcarifica-
teiir repréfenté daïis Ambroife Paré ^ liv.

XII. ch, V. Cet auteur en recommande

l'ufage pour prévenir la gangrené , qui

peut fuivre les contufions ;
au lieu de lan-

cettes il a trois rangs de roues tranchan-

tes
; ce qui revient au même quant à

l'effet. Heifler loue beaucoup le/carifîca-
Uur allemand ;

feroit-ce parce que M. de

Garangeot l'a défapprouvé? (1^)
SCARIFICATION ,

f. f. opération de

chirurgie par laquelle on fait plufieurs inci-

fîons à la peau avec une lancette ,
ou avec

nn inftrument propre à cet ufage. Voye\^
Scarificateur.

Saumaife voudroit qu'on écrivît fcari-

Jation , & non pz» fcarification , parce

que ce mot eft dérivé du grec a-KApiçof.

Voye^ fes notes fur Solimus
, pag. 'J19 ,

oè il corrige Pline à ce fujet. liv. XVIL
Le P. Hardouin tient ^owv fcarification ,

quoiqu'il convienne que les manufcrits

portent fcariphatio. Mais il ajoute que
Théodore Prifcien écrit fcarlfication.

J^2ifcarification eft d' ufage principale-
ment dans l'opération des ventoufes

;
fon

effet eft d'évacuer le fang. Voye^ Ven-
touse.

La méthode de fcarifier dans ce cas eft

de faire trois rangs d'incifions
;
celui du

inilieu en aura fix
,
& les deux autres cha-

cun cinq. On doit commencer par le rang
d'en bas

, pour n'être point incommodé

par le fang , lorfqu'on fcarifiera fjpérieu-
rement. Les incifions doivent être entre-

lacées , c'eft-à-dire que l'angle fupérieur
des fcarificctions du premier rang répond
à l'intervalle que celles du fécond rang
JaifTent entre c\Us. Voyez figure i'^. FI. .
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On fait aufîi des fcarifications fur les

parties contufes , ou violemment enflam-
mées

,
& qui menacent de gangrené. Ces

inciiions font des faignées locales qui dé-

barraffent la partie fuffoquée psr la plé-
nitude des vaifteaux

,
ou par l'épanche-

ment du fang qui croupit dans la partie ,

dans ie cas de contufion. Voye^ CON-
TUSION & Gangrené.
On fait dQS fcarifications aux jambes ,

aux cuiffes
,
au Jcrotum ,

& autres parties,

lorfque les cellules graiffeufes font infil-

trées de lymphe. Voyei (Edeme. Mais
ces scarifications font fouvent fuivies de

gangrené ;
on leur préfère de légères mou-

chetures fur les endroits les plus luifani

de l'œdème
; elles fe font avec la pointe

de la lancette , comme une égratignurc ;

on les multiplie tant qu'on veut
, parce

qu'elles ne caufent aucune douleur , &
elles ne laiffent pas de procurer le dégor-
gement des matières : on couvre ordinai-

rement les parties fcarifiées de compreffes
trempées dans l'eau-de-vie camphrée , ou
autres remèdes , fuivant l'indication. (JT)
SCARLINO , ( Géogr. mod. ) petite

ville , ou plutôt bourg d'Italie , dans la

province de Piombino ,
fur la côte de la

merde Tofcane ,
à 10 milles au midi de

Mafia , & à 12 de Piombino à l'orient.

Le P. Briet croit que c'eft la Manliana ,

de Ptolomée ,
liv. III. ch. j. mais c'eft

une conjeélure fort hazardie. Long. 28.

30, lat. ^2. 56. (D. /. )

SCARO
, ( Géog. mod. ) bourg de l'ile

de Santorin ,
environné de rochers &

de précipices. C'eft la réfidence d'un évê-

que latin. L'évêque grec fait fon féjour â

Pyrgo. Zo/2^. 43. -^o.
lat. ^6.iz. {D. J.)

SCARPANTO , {Geogr. anc. à mcd.)
île de la mer Carpathienne ,

ou comme
nous ditbns aujourd'hui de l'Archipel, &
l'une des Sporades , entre \qs îles de
Rhodes & de Candie.

Scarpento a eu divers noms de l'anti-

quité. Elle fut d'abord appeîlée Carpathos^
eniiiite Tetrapolis ;

c'eft-à-dire l'île à qua-
tre villes

,
à caufe des quatre principales

places qu'on y voyoit anciennement , &
dont Strabon vous indiquera les noms. Elle

donna elle-même le fien à là mer Carpa:-

chienne, liiïii ftic encore appeîlée PalW-
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nie y

ou de Pallas
, qu'on tient y avoir étà

nourrie ; ou d'un fils de Titan , qui régna
dans cette île.

Quoi qu'il en foit , scarpanto efl fituée

â 50 milles d'Italie du cap oriental de l'ile

de Candie
,
& à fept lieues d'x\llemagne ,

au midi de Nizaria. On lui donne 60 milles

de circuit , & elle a dans fon enceinte de

hautes montagnes , où on nourri-: beau-

coup de bétail , & où l'on trouve des

mines de fer & des carrières de marbre.

Cette lie ne manque pas de ports vaftes

& commodes
;

celui qu'on nomme porto

Trijlano , a été connu des anciens ,
fous

le nom de Tritomus. Le grand-feigneur
fait gouverner cette île par un cadi

, qui

réfidô ordinairement à Rhodes ,
& qui en-

voie un receveur pour en tirer les impôts

que les infulaires grecs doivent payer à

la Porte
; je dis grecs , parce qu'il n'y a

point d'autres habitans dans l'île. Longit.

44. ^'y.latit. 35. 46. {D. J.)
seARPE

,
LA

, {Géogr. mod.) rivière

des Pays-bas. Elle prend fa fource dans

i'Artois ,
au - delTous d'Aubigni , arrofe

Arras
,
Douai , S, Amand

, & fe rend

dans l'Efcaut au-de(îbus de Mortagne.
(D. J)
SCaRPEIRA, {Gc'ogr. mod.) petite

ville , aujourd'hui bourg d'Italie
,
dans la

Tofcane , prés de Piftoye ,
à 16 milles de

Florence.

Angelo ou Angioli (Giacomo) , naquit à

scarpara dans le xiv. fiecle , & étudia la

langue grecque à Conftantinople ,
où il

pafla neuf ans entiers. Il fit dans cette

ville la tradudion de la géographie de

Ptolomée. Cette traduction a vu le jour à

Vicence , en 1475 , in-folio ,
fans cartes

;

& puis à Rome ,
en 1490 , in-folio , avec

des cartes : Fabricius & le P. Niceron ,

qui prétendent qu'elle n'a point été im-

primie ,
fe trompent fun & l'autre. Au

relie ,
c'efl une mauvaife traduûion

, qui

prouve que fon auteur n'entendoit ni le

grec ,
ni la géographie ,

ni les mathéma-

tiques. Auiîi n'a-t-on pas lardé à fubftituer

de meilleures verfions à celle du Florentin
;

telle eft la verfion de Donis
,

celle de
Pirekermer

,
& celle de Servet

;
mais il

faut encore leur préférer in conteftablement

U réviiion & les additions de Meroator &
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de Bertîus

, imprimées à Amf?erdam chez
Elzevir & Hondius

, en 1619, in-folio ,

& qui font toujours la meilleure édition de.

Ptolomée.

seARPHIA
, (Géogr. anc.) scarphe orf

scarphea , ville de la Grèce , chez les
L ocres épicnémidiens. Strabon ,1. L&c IX.
ufe des deux premières" manières d'écrire ;
& Ptolomée , Etienne le géographe , &
Appien , emploient la dernière. Les Latins
varient aufli fur Tortographe de ce nom

;

car Pline a écrit scarphia , & Tite-Live

scarphea. Ce dernier dit
,

liv. XXXI. c.

iij. que Quintius étant parti d'Elathée,
pafTa par Thronium & par scarphée , pour
fe rendre aux Thermopyles. Etienne le

géographe dit aufîi
, que scarphea étoit

voifine des Thermopyles ;
& fi la ville

scarphe de Strabon eft la même c^ûq celle

qu'il nomme ailleurs scarphea ,
elle étoit

à dix ftades de la mer
, & fur une éléva-

tion. Cafaubon aimeroit mieux en faire

deux villes différentes, & dans ce cas ,

il voudroit lire
Tct/5(p«' au lieu de Sjcrtp??/.

SCARPONNA ou SCARPONA ,

•Géogr. anc.) lieu fortifié dans la Gaule

belgique , fel-.n Diodore. L'itinéraire

d'Antonin le marque fur la route de x)z/-

rocortorum à Divodurtim
, entre Tulliirn.

& nivodurum
,
à dix milles de la première

de ces places , & à 12 milles de la féconde^»

Ce lieu
, qui étoit à 12 milles de la ville de

Metz , conferve aujourd'hui fon ancien
nom

, quoiqu'un peu corrompu ;
car on

le nomme scarpaigne ou charpaigne ^ cc

,
l'on y trouve des monumens d'antiquité ^

c'eft un bourg fitué fur le bord de la Mo-
felle. (D. /.)

SCARTHON , {Géogr. anc.)
fleuve de

la Troade
, félon Ortélius , qui cite Stra-

bon
,
liv. XIII. p. 587. Mais quoique Stra-

bon parle de ce fleuve dans fa defcription
de la Troade

,
il ne le place pas pour cela

dans cette contrée ,
il le met feulement

au nombre des fleuves qu'on étoit obligé
de traverfer plufieurs fois en faifant la

même route , & il dit qu'on pafîbir celui-ci

25 fois. La queflion eft de favoir en qi:cl

pays étoit' ce fleuve. Strabon femble dire

qu'il étoit dans le Péloponnèfe ;
car il

1 ajoute qu'il toraboit delà montagne Pho-
Ee 2
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loa
,
& qui couloit dans l'Elee. Maïs on ne

connoît point danslePëloponnefe de fleuve

nommé scarthon ; auffi Cafaubon foup-

çonne-t-il que ce nom pourroit être cor-

rompu. ( D.J.)
seASÔN

,
f. m. {Poefîe.) efpece de vers

qui a au cinquième pie un iambe , & au

lixieme un fpondée. La préface des faty-
rés de Perfe èft faite de ces fortes de vers.

{D.J.)
. SCATEBRA , ( Géogr. anc. ) fleuve

d'Italie
,
au pays des Volfques ,

dans le

Latium adjeclum , ajouté. Pline
,

/. //.

ch. ciij. met ce fleuve dans le territoire de

Cafinum , & ajoute que fes eaux étoient

froides , & plus abondantes en été qu'en
hiver. Ces deux qualités portent Cluvier

à dire
, que c'eft aujourd'hui une petite

rivière
,
formée de diverfes fources abon-

dantes
, qui fortent de terre dans la ville

de San-Germano ,
& dans fon voifinage.

Le cours de cette petite rivière n'eft pas
de plus de deux milles ; au bout de cet

efpace ,
elle tombe dans une plus grande

rivière
, qui fe perd dans le Liris. ( D. J.)

SCEAFELL ou SUAWFELL , (Ge'og.

mod.) montagne d'Angleterre, dans l'iie

de Mau. Les deux tiers de cette île font

couverts de montagnes , qui occupent
toute fa largeur d'un bout à l'autre , &
la plus haute de toutes eft celle de sceqfeU,
d'où l'on peut dans un beau temps décou-

vrir tout à la fois l'Angleterre , l'Ecoffe

& l'Irlande. {D. J.)
SCERU ou SCEL , f. m. ( Qram. &

Jurijjjrud, ) eft une empreinte de quel-

que hgure que l'on appofe à un ade pour
le rendre plus authentique , & pour lui

donner l'exécution parée.
On difoit autrefoisyre/au lieu ÔQ/ceau ,

préfentement on ne fe fert plus du terme
de Jcel que quand il efl joint à quelqu'au-
tre terme qui en caradérife l'efpece par-
ticulière ,

comme Jcel du châtelet ^ &c.

& autres exemples (^ue l'on verra ci- après
au mofScEL.

Anciennement les fceaux ou cachets

tenoient lieu de fignature , préfentem.ent
le fceau ne peut tenir lieu de fignature
ni dans les ades privés , ni dans les ades

publics.

"L^i fceaux dont on ufç pvjcnj jiows
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(ont de plufieurs fortes

;
favoir

, le fcel

royal , le fcel feigneurial , le fcel ecclé-

flaftique , le fceau municipal , & le fcel

privé.
Chacun de ces fceaux fe fubdivife en

plufieurs efpeces.
Par exemple , pour le fcel royal ,

il y
a le grand & le petit fceau

, pour les

grande «k petite chancelleries ;
le fceî

préfidial , le fcel de juftice \ pour les ju-

gemens ;
le fcel aux contrats ou fcel des

notaires , pour les contrats & obliga-
tions

; chacune de ces différentes efpeces
à.Q fceaux fera expliquée ci- après au 7720^

SCEL.

Quelquefois par I« terme de fceau on
entend la féance où les lettres font fcel-

lées. Cette féance efl réputée une au-
dience publique où l'on tient regiflre de
ce qui le pafTe ;

& il y a plufieurs édits &
déclarations qui y ont été publiés & re-

gifîrés \qfceau tenant en la grande chan-
cellerie.

Ce qui concerne le grand & le petic
fceau ,

la fonction de garde àQsfceaux , àc
la difcipline des grandes & petites chan-
celleries

,
a été expliqué ci-devant aux /;^o/5^

Chancelier
, Chancellerie ù

Garde des sceaux.

Nous ajouterons feulement ici , que
depuis la démiflion de M. de Machaut ^

dernier garde des fceaux y en 1757^ le

le roi a tenu les sceaux en perfonne.
Le jour eft indiqué à la fin de chaque

sceau.

Par le règlement que le roi a fait le 6
Février 1757 pour la tenue du sceau , il a;

commis fix confeillers d'état pour Pexamerk
àes lettres & expéditions qui doivent être

préfentées au sceau & pour y alîîfier
; ces-

confeillers font M. M. Feydeau de Brou ^

doyen du confeil , DaguefTeau , de Ber-

nage, d'Agueffeau de Frefnes , Trudaine
&Poulletier,

Ils font auflî commis par lettres-paten-
tes du 16 Juin 1757 , pour préfenter à S^

M. ceux qui demandent d'être pourvus,
des offices dont le garde des sceiux avoir

la nomination , & pour donner les lettres

de nomination , fubdéiégation & commif-

69% M. dç BtQu J doyçû du ÇOfirçUa o]?
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le plus ancien en fon abl'ence , met le foit

montré fur le repli des provifions ,
& re-

çoit le ferment , & toutes les li^ttres dont

l'adreflè fe faifoit au garde des sceaux ,

leur font adreflëes.

Suivant le règlement du 16 Février

1757 ,
le roi choiiit au commencement

de chaque quartier fix maîtres des requê-
tes pour aflifter avec les confeiliers d'état

à l'aiiemblée , où l'on examine les lettres

& expéditions , y rapporter ies lettres con-

jointement avec les confeiliers au grand-
confeil

, grand rapporteur qui eft de fer-

vice au sceau.

Les fix confeiliers d'état ont féance &
voix délibéracive au sceau

,
ils font afîis

félon leur rang ;
les maîtres des requêtes

& le grand rapporteur font debout autour

du fauteuil de S. M.
Les fecrétaires du roi font tenus de por-

ter aux maîtres des requêtes & confeiliers

au grand confeil
, grand rapporteur de fer-

vice
,
la furveille du sceau

, les lettres de

juftice dans lefquelles il doit être fait

mention du nom de celui qui en a fait le

rapport , & elles font par lui lignées en

queue.
Le sceau commence par la préfentatîon

des lettres dont le grand audiencier eft

chargé ;
les maîtres des requêtes & con-

feiliers au grand-confeil , grand-rapor-
teur , font enfuite le rapport des lettres

qui les concernent, après quoi le garde des

rolies préfente les provifions des officiers
,

& le confervateur des hypothèques les let-

tres de ratification des rentes fur les re-

venus du roi. Les fecrétaires du roi font

enfuite ledure des lettres de grâce qu'ils

ont dreflees , lefquelles font communi-

quées aux confeiliers d'état & maîtres des

requêtes avant la tenue du sceau , & font

lefdites lettres déHbérées par les confeil-

iers d'état & maîtres des requêtes préfens

au sceau , & réfolues par S. M. *

Les confeiliers d'état & maîtres des

requêtes nommés par S. M. pour afîifter

au sceau , s'aîî'emblent la furveille du Jour

que le roi a indiqué pour la tenue du sceau

chez le doyen du confeil ,
ou , en fon

abfjnce
,
chez l'ancien des confeiliers

d état
, puur faire l'examen des lettres de

grâce , réruiiUon , abolition ,&: pardoAi ,
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& de toutes autres lettres de nature à être

rapportées par les maîtres des requêtes &
grand-rapporteur, qui doivent être pré-
fentées au sceau.

Le grand audiencier de quartier , le

garde des rolies
, & le confervateur des

hypothèques y font les fondions de leur

charge à l'ordinaire
, & font placés de-

bout après le dernier confciller d'état de
chaque rang; le fcelleur enfuite proche
le coiFre des sceaux

, & le controlleur
au bout de la table en la manière accou-
tumée.

Les procureurs-fyndics & fecrétaires du
roi ont entrée chaque jour àùjceau^ ainfiî

que ceux qui font députés pour y affilier ,

& ils font placés de même que les autres
officiers de la chancellerie

, derrière ie

fiege des confeiliers d'état.

Enfin le procureur-général des requêtes
de l'hôtel & général des grande & petite .

chancelleries a auffi entrée au fceau , &
prend place derrière les maîtres des re-

quêtes.
Telle eft la forme obfervée quand le

roi tient ÏQsfceaux en perfonne.
Pour ce qui eft du fceau des petites

chancelleries établies près les cours
, la

manière dont il fe tient eft expliquée ci-
devant au mot Chancellerie près les

cours , & au mot Garde des sceaux
des chancelleries près les cours.

Ce qui concerne la tenue à.wfceau dans
les préiidiaux eft expliqué au mot Garde
DES SCEAUX des chancelleries prefidtales.

Les fondions des gardes àesfceaux dans
les jurifdidions royales ,

& des gardes des

fceaux aux contrats
, font auifi expliquées

aux mots Garde des sceaux des

jurifdiciions royales & Gap.de DES
SCEAUX aux contrats.

Les autres ufages qui ont rapport foie

au fcel eccléfiaiUque , ou au fcel feigneu-
rial , & autres fceis particuliers , font ex-

pliqués ci-après au motScEL.ÇA)
Sceau , ( Comm. d" Amfierdam.) on

appelle 1 Amfterdam unfceau ^ un papier
fcellé dxi/ceau de l'état

, fur lequel s'écri-

vent les obligations , & autres ades qui
fe pailènt entre marchands pour le fait de
leur commerce. C'eft une efpecede papier
timbré , coiïirnç cçlui donc on fe fert en
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France pour les ades des notaires. Ri-
card. (V.J.)
Sceau , le grand ^ {,Hift. mod. d*An-

gleterre. ) initrument public, gravé & mar-

qué des armes du prince & de l'ecat
,
dont

Tempreinte faite fur la cire fert à rendre

un ade authentique & exécutoire.

On n'a imaginé en Angleterre de met-

tre des fceaux aux Chartres qu'au com-
mencement du xj. fiécle. Il y a un fei-

gneur & pair du royaume qui eft lord

garde des Jceaux. En 1 643 ,
le garde des

fceaux s'étant retiré de la chambre pour
aller trouver ,

le roi , & ayant emporté
le grand-fceau ,

la chambre des commu-
nes fit voir à celle des pairs les inconvé-

niens qui naiflbient de la privation du

grand -Jceau ,
dont on ne pouvoit fe

paflèr félon les loix
, parce que le grand-

fceau étant la clef du royaume ,
il devoit

toujours être tenu là où étoit le parle-
ment qui repréfentoit le royaume pen-
dant qu'il tiégeoit. En conféquence de ces

repréfentations ^
les deux chambres firent

un nouveau grand-fceau ,
& le remirent

entre les mains des commifTaires qu'ils

nommèrent, pour avoir à cet égard le

même pouvoir que le chancelier ou le

garde du grand-fceau.
Le roi & fes partifans traitèrent d'at-

tentat l'adion du parlement , & firent va-

loir les ftatuts d'Edouard III. qui déclare

coupables de trahifon
,
ceux qui contre-

font le grand-Jceau y
mais il s'en faut

beaucoup que le parlement fût dans le

cas dufiatuc, comme feroient de fïmples

particuliers ;
car le grand-fceau n'eft pas

le fceau du roi en particulier , mais le

Jceau du royaume ;
& le royaume eft un

corps compofé d'un chef, qui en &W ta

tête
,
& du peuple , qui en efl les mem-

bres. Si le roi a la difpofition du grand-
fceau , ce n'eft qu'en qualité du plus noble

àQS membres de ce corps , confidéré

comme étant uni avec les autres membres,
& non comme en étant féparé , tout le

pouvoir d'exécuter réiîdant entre fes

mains.

Le grand-Jceau donne aux ades aux-

quels il efl; appliqué la vertu d'être inviola-

bles. Si donc ,
dans le cas d'une guerre

pijverte entre le roi & le parlement , le
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roi pouvoit , par le moyen du grand-fceau,
communiquer cette vertu à les adcs par-
ticuliers ,

où feroient les bornes de fon

pouvoir , qui , par la conftitution du gou-
vernement d'Angleterre ,

eit limité par
les loix 1 II n'auroit qu'à déclarer par un
ade fcellé du grand-fceau ,

comme Char-
les l'avoit déjà fait efFedivement , que
félon les loix

, les membres du parlement
font des traitres &'des rébelles; & alors

la queftion feroit décidée par la feule poi-
ihUion du grand-fceau y & le roi pourroic
s'attribuer un pouvoir fans bornes

, par
cette même autorité. Mais que feroit-ce

fi le parlement fe trouvoit en pofîèfTion du

grand-fceau , & que par un ade fembla-
ole , if déclarât le roi traitre & rébelle ?

L'application du grand-fceau ,
donneroit-

elle à cet ade une autorité inviolable ?

Il femble donc que le parlement n'avoic

pas moins de droit de faire un grande
fceau que le roi en auroit eu d'en faire un,
fi le fceau commun s'étoit trouvé entre
les mains du parlement , puifque ce n'é-

toit pas \qJceau d'aucun des deux en parti-
culier

,^
mais de tous les deux confidérés

comme|étant infjparablement unis enfera-f

ble. En un mot , ni|le roi
,
ni le parlemenE

féparément ,
ne peuvent s'attribuer la dif-

poution du grand-Jceau , parce qwQ le

grand-Jceau eft l'empreinte ,
la m.arque

de leur autorité unie , & non féparée.

(o.y.)
Sceau-dauphin , ( Hijî. de la chan^

celler. ) c'elt un grand /c^iZ// qui eit parti-
ticuiier pour fcelier les expéditions qui
concernent la province du Dauphiné.
Dans CQ sceau eit repréfentée l'image du
roi à cheval & armé

, ayant unécu pendu
au cou , dans lequel font empreintes Jes

armes écarteiées de la France & du Dau-
phiné , le tout dans un champ femé de
fie; srs-de-lis & de dauphins. {D. J.)
StEAU DES GRANDS JOURS

, ( Hiji,
de France. ) c'étoit celui que le roi en-

voyoit autrefois dans les provinces pour
fcelier les ades & expéditions qui y éroienr

arrêtées aux grands jours qui s'y tenoient.

Sceau
, ( Critiq. sacrée. ) ce mot aip

propre figniHe ,
dans l'Ecriture ,

un cachet

qu'on applique pour fcelier quelque chofe.

Les Hébreuî^ le portoient au doigt en
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bague , & les Juives en bracelet fur le

bras
,
Cant. viij . 6. Il défîgne aufîi la mar-

que ou le caraétere que le sceau imprime ,

Danid
y

xiv. i6. Il veut dire au figuré,

protection. Je mettrai Zorobabel fous ma
protedtion , ponam . ^uq/i iignaculum ,

uiggée y ij. 24. Dans le nouveau Tefta-

ment ,
sceau a-spttyof eft employé par S.

Paul pour preuve& confirmation , I. Cor.

ix. 2, Ddier les sceaux d'un livre, dans

rApocalypfe ,
c'eft proprement en délier

les attaches
;

m.ais c'eft une expreiRon mé-

taphorique , qui fîgnifie expliquer les cho-

fes obfcures & difficiles qu'il contient.

{D.J.)
Sceau , {Hft. des usages. ) la matière

^.ç.s sceaux a été fort différente & toujours
arbitraire

;
on en voit d'or , d'argent , de

plomb ,
de cire

, qui efî: à-préfent la plus
ordinaire matière des sceaux des rois

,
des

fou /crains , & des magiftrats. Le pape efè

Je feul quife fôrvede plomb. Les Romains
n'avoient pas ,

comme nous , des sceaux

publics ;
les empereurs fignoient feule-

ment les refcrits avec une encre particu-
lière appellée sacrum encaujium^ dontleurs

fujets ne pouvoientfe fervir fans encourir

la peine du crime de lefe-maieltd au fécond

chef. ( D. j: )

Sceau de Notre-Dame, {Bo'-an.}
nom vulgaire de la bryone noire , voyei
Bryone , ( Botan. )

Sceau de Salomon , ( Botan. )nom
vulgaire du genre de plante nommé par
Tournefort polygonatum. Voyei Po-
LYGONATUM.
Sceau de Salomon , ( Mat. me'dic. )

la racine de cette plante a un goût fade ,

& très-légérement acerbe. Elle contient

un fuc gluant. Elle eft généralement re-

gardée comme vulnéraire aftringente , &
eiîe eft d'un ufage aiTez commun à ce

litre
; elle a beaucoup d'analogie avec la

racine de grande confoude , avec laquelle
en l'emploie ordinairement , & à laquelle

elle peut être fubftituée. Voje:^ CON-
SQVDE grande, Mat. medie. ( b)

ScédULE, f. f {Gramm. Ù Jurifprud.)

fîgniiie parmi nous , toute promcfTe ,

billet on autre écrit fait de main privée.

Cependant ce terme fe prend auln en

quelques cccafions pour l'exploit ou rap-
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port de rfiuifTier. Voye^ ci-après ScÉ-
DULE ÉVOCATOIRE.
Ce terme vient du latin Jcheda , lequel,

chez les Romains
, s'entendoit de la pre-

mière note ou mémoire que le notaire

prenoit d'un ade qu'on vouloit pafTer.
Cette première note ne faifoit aucune
foi en juftice , elle ne tenoit point lieu de
minute

;
c'eft pourquoi , par nous ,

l'on a

donné le nom de /cf^«/e aux promeffes &
billets fous feing privé.
» Cedules & obligations , dit la cou*

7i tume de Paris
,
art. 89. faites pour fom-

yi mes de deniers , marchandifes ou autres

w chofes mobiliaires , font cenfées & ré-

yy putées meubl<îs.

9) CéduU privée , dit Vart. 107. qui
» porte promeiTe de payer , emporte
» hypothèque du jou#de la confcflion ,

n ou reconnoiflance d'icelle faite en juge-
*y ment ou par-devant notaires

,
ou que

r) par jugement elle foit tenue pour con-
« fefTée , ou du jour de la dénégation en
yy cas que par après elle foit vérifiée »>.

Voyc?^^ Danty ,
de la preuve par témoins

,

additionsfur la préface , &c.

ScÉDULH , eft auffi un aâe que les pro-
cureurs donnent au greffier pour conftater

leur préfencation , ou pour faire expédier
les défauts &: congés qui fe prennent au
Greffe. Fbj'erCOKGÉ, DÉFAUT, PRÉ-
SENTATION.

ScÉDULE ÉVOCATOIRE
,

eft un ex-

ploit tendant à faire évoquer une affaire

pour caufe de parenté ou alliance. Voye\
ci-devant ÉVOCATION. {A)
seEL, ( Jurifprud. ) eft la même chofe

qxxQfceau. L'ancien terme de/c«/s'eft en-

core confervé pour déiïgner avec un fur-

nom particulier les différentes efpeces de

fceaux. Voyez les articles suivans.

SCEL DES APANAGES , eft le scel par-
ticulier des. princes delà maifon royale

qui ont un apanage , & dont leur chance-

lier ou garde des fceaux fcelle toutes les

lettres qui s'expédient pour les perfonnes
& lieux de l'apanage. Voyei^ ci- devant

au mot Garde des sceaux ,
Vartich

Garde des sceaux des apanages.

Scel attributif de Jurtsdic-
\ XION

,
eft celui qui a le privilège d'a:tirer

•
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devant le juge auquel il appartient ,

tou-

tes les conteftations qui naifTent pour
l'exécution des aâes & jugemens pafles
fous le scel

;
tel eft le scel du châtelet de

3^aris , qui attire â fa jarifdiôion de tous

les endroits du royaume ;
tels font aufîi

ceux d'Orléans & de Montpellier , ceux
des chancelleries de Bourgogne , & quel-

ques autres dont le privilège eft plus ou
îv.oins étendu,

Scel authentique, peut sVtendre
en général de tout sceau public qui eft

appofé à quelque aâ:e ou jugement ;
mais

on entend plus ordinairement par scel au-

thentique le scel public d'une juftice fei-

gneuriale dont on fcelle les jugemens &
contrats pafll's dans cette

juftice.
On l'ap-

pelle authentique , pour le diftinguer du
scel royal & des àceaux privés , ou des

particuliers , lefquels ne font pas exécu
toires. Quelquefois , pour éviter toute

équivoque ,
on appelle sçel authentique Ù

i)on royal, La diftinâion de ces deux
sceaux eft établie dans les anciennes or-
donnances , notamment dans celle de
Charles VIII. de l'an 1493 »

^^^' T4- &
dans celle de François I. de l'aa 1^39,
art, 65. & 96. îa coutume de Paris , art,

165. porte que les obligations paflées fous

scel authentique & non royal , font exé-
cutoires fur les biens meubles & jmmeii-

jbies de l'obligé , pourvu qu'au jour de l'o-

bligation pafTée les parties obligées fuf-

ftnt demeurantes au lieu ou l'obligation
eft paflée. Voye:^^ Brodeau j & les autres

.commentateurs sur cet article,

Scel aux gaules , eft' celyi dont

(On fe fert pour les jugemens , & qui eft

.différent du scel aujç 'contrats, ^n appo-
|bit aufti ce 5re/aux caufes ,

à des vidi-

jnas de lettres-patentes pour leur donner

|pl
us d'authenticité : on en trouve un

p(2rapîe dans \m vidimus Aq l'an 1345; ,

^apporté dans le troijîeme tome des ordon-

nances du Louvre
, pag. iSj.i^ en témoin

p> des chofes defluldites , nous avons mis

p» à ces vidimus notre fiel aux caufes «.

Voyei ci- après Scel AUX CONTRATS
i^ SCÉL AUX JUGEMENS.
Scel de la chancellerie

,
eft le

fc(' donc on ufe dans les différentes chan-
"

jries. il y 3 en Fxaiiye àsm forcss de
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fcel ou fieau de chancellerie

^ qu'on ap-
pelle le grand Sa \q petit feau ;

ie grand
Jceau eft celui qu'un appjfe aux Lttres

qui fe délivrent en lagrande chancellerie
;

le pQt'it fieau eft celui qu'en appofe aux
lettres qui fe délivrent dans les chaiicel-

lerits établies près les diiîc^rentes cours du

royaume, & près des préfidiaax. Il y a

auifi le contre-j'cel de la chancellerie, l^,

ci-après CONTRE- se EL.

Scel des chancelleries de Bour-
gogne, voye^ ci devant au mot CHAN-
CELLERIE

,
l'article CHANCELLERIES

DE Bourgogne.
Scel du châtelet, on fous- entend

de Pans ; eft un jceau royal dont on ufe

au châtelet pour fceller les jugemens tmai-

i
nés de ce tribunal ,

& les acles reçus par
les notaires au châtelet , afin de rendre
ces

j ,'gemeus on actes ei<écutoires ,
ou du

moins de rendre plus authentiques ceux

qui ne font pas de nature à emporter
exécution parée ,

tels que des légalifations,
& autres ades qui ne renferment auci.ne

condamnation ni obligation liquide.

Du temps que la prévôté de Paris étoit

donnée à ferme le prévôt avoit fon fieau

particulier , comme les autres magiftrats,
dont il fcelloit jcous les ades émanés de la

jurifdiflion çontentieufe ou volontaire
,
&

cela feu] les rendpit authentiques fans au-
tre fignature.

Mais lorfque le roi eut féparé la prévôté
de Paris des fermes de fon domaine

,
&

qu'il l'eut donnée en garde à Etienne

Boileau , alors cette jurifdidion ayant le

roi même pour prévôt ,
fes aéles commen-

cèrent d'être fcellés du sceau royal.

C'eft de-là que cet ancien scel du châ"

teUt avoit confervé la figure des sceaux

de S. Louis, ôc de quelques-uns des rois

fes fuccelTeurs ;
ce 5cea.7 n'étoit chargé que

d'une feule fleurs-de-lys fleuronnée de

deux petits trèfles ,
telle qu'on en voit

au bas des chartes ou lettres de ces princes;
c'étoit le contre-.îce/ de leur chancellerie,

c'eft-à-dire ,
celui qui étoit appofé au

revers du grand sceau
;

ils s'en fervoient

aufîi pour leur sceau privé.

Ces deux sceaux furent donc d'abord par-

faitement conformes ;
mais fous le règne du

roi Jean ,
les trèfles ^ui

étoient dans Iç
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scdâu châteîet

, furent changées en deux
j

petites fleurs-de- lys fortant du cœur de
Ja fleur principale ;

on mit autour pour

légende ces mots : Jîgillum prœpofiturœ
panjienjis , & l'on ajouta un grenetis au-

tour de la légende.
Cet ufage foufFrit quelque changement

en conféquence de l'édit de Charles IX.
du mois de Juin 15^9 > appelle communé-
ment Ve'dit des petits sceaux. Jufques-là
les sceaux des juftices royales etoient com-

pris dans les fermes du domaine du roi
;

les fermiers commettoient à l'exercice;
le châteîet de Paris avoit feul fon fcelleur

€n titre d'office : Charles IX. par fonédit

créa un femblable officier dans les autres

juftices royales , & ordonna que ces offi-

ciers fcelleroient d'un sceau aux armes de
France

, tous les contrats , fentences &
autres aûes portant contraintes ou exécu-
tions.

Le fcelleur du châteîet quoique établi

long-temps avant cet édit
, y fi\t fournis

comme les autres fcelîeurs , l'édit étant

généralement pour tout le royaume ;
en

forte que tous contrats
,
fentences & au-

tres ades qui dévoient produire quelque
contrainte ou exécution

,
furent dès ce

moment fcellés au châteîet comme dans
les autres jurifdidiions royales, d'un sceau

à trois fleurs-de-lys.^
Néanmoins on conferva encore l'ufage

de l'ancien sceau empreint d'une feule

fleur-de-lys fleuronnée de deux petites ;

comme un monument précieux de l'anti-

quité & des prérogatives du châteîet
,

mais l'ufage en fut limité aux adjudica-'
tions par décret & aux légalifations , parce

que l'édit des petits sceaux ne faifoit point
mention de ces ades.

Il faut pourtant obferver par rapport à

cet ancien sceau , que dans les aâes qui
en portent l'empreinte depuis l'édit de

1568 jufqu'en 1696 ,
la fleur-de-lys fe

trouve accompagnée de deux autres figu-
res

, l'une qui repréfente des tours
, &

l'autre d'un écufîbn chargé d'un chevron

accompagné en chefde trois têtes d'oifeau

arrachées & en pointe d'un rameau d'ar-

bre^On n'a pu découvrir l'origine de ces
armes. M. de la Mare conjedure que
c'étoient celles de nuelqu'un des fcelleurs

,

TomeXXX^
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& que les tours ne furent mifes de l'autre

coté que pour les accompagner.
Quoi qu^il en foit

, cet ancien sceau

n'eit plus d'ufage depuis l'édit de 16^6 ,

qui a établi le sceau chargé de trois fleurs-

de-lys.
Le scel du châteîet étoit autrefois uni-

que ,
c'eft-à-dire , qu'il n'y avoit d'autre

scel royal dans tout le royaume que ce
scel avec celui de la chancellerie

;
c'eil

pourquoi il étoit aulïi universel , & l'on

s'en fervoit en l'abfence du grand sceau.

pour fceller les lettres de la grande chan-
cellerie.

Firmin deCoquerel , évêquede Noyon,
étant fur le point de faire un voyage de

long cours , Philippe de Valois fit expé-
dier des lettres-patentes le 4 Janvier 1348,
pour régler la manière dont on en uferoic

pendant l'abfence du grand sceau. Elles

portent commifïion à Pierre de Hangets
& Fouques Bardoul peur fceller du sceL

du châteîet toutes lettres qui leur feroienc

préfentées & qu'ils jngeroient devoir être

fcellées pendant l'abfence du chancelier ,

comme cela s'étoit déjà pratiqué en d'au-

tres occafions.

Le roi Jean fe fervit du même scel au
commencement de fon règne pour la con-
fervation des privilèges du clergé: datum^
eft-il dit

,
à la fi.n

, Farijiiis inparlamenta

nofiro ,
die 23 Novembris anno dominé.

1350, sub Çi.g\\\o câûehti nojiri pari/ien-

fis ,
in absentiâ majoris. Le traité fait par

le même roi & par le dauphin fon fils

avec Amédée comte de Savoie
, le %

Janvier 1354, fut aufli fcellé du même
scel pour l'abfence du grand.

Charles
, dauphin de Viennois

, duc de
Normandie

,
& régent du royaume , en

ufa aufii pendant l'abfence du roi Jean fon

père , pour les ordonnances qu'il fit au
mois de Mars 1356 , & pour des lettres

qu'il accorda à divers particuliers.

Le roi ,
de retour d'Angleterre ; fceîla

encore de ce même scel , en l'abfence du

grand ,
des lettres qu'il accorda aux mar^

chands de marée
,
au mois d'Avril 13^1;

un règlement pour le guet ,
du 6 Mars

1363 ;
les ftatuts des teinturiers ,

du mois

d'Odobre 1369 ,
& plufieurs autres let-

tres.

Ff
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Le scd du châteUt par un droit royal

qui lui efl: particulier , eft attributif de

jurifdiclion , & attire de tout le royaume
au châtelet ,

à l'exclufion de tous autres

juges ,
toutes les adions qui naifTent des

aéïes fcellés de ce scel,

Lorfque Philippe le long , par fon édit

du mois de Janvier 1319 , unit à fon do-

maine tous les sceaux des jurifdidious qui

s'exerçoient en fon nom
,
tous les juges

des jurifdiâions royales furent en droit

de fe fervir de seaux aux armes du roi
;
ils

prirent de- là occolîon de méconnoître le

privilège du scel du châtelet & de refufer

de renvoyer à ce tribunal les affaires qui
s'^levoienî: pour l'exécution des ades pafïes
fous ce scel

;
mais la queftion fut décidée

en faveur du châtelet par quatre arrêts

folemnels des 31 Décembre 1319 , 13
Mars

, & de la faint Martin 133 1 &
1350-
Ce même privilège fut confirmé par

àes lettres de Charles V. du 8 Février

13^7 , & par d'autres lettres de Charles
VII. & de Louis XL des 6 Odobre 1447.
& 25 Juin 1473- &<: encore depuis , con-
tre le parlement de Normandie, par trois

arrêts du cDnfeil , des i Juin 1672 , 3

Juillet 1673 ,
& 12 Mars 1684. Kojq

lejîyle du châtelet où les preuves de ce

privilège font rapportées.
Scel commun , c'eft le scd de la

communauté
,
ou des villes.

Scel aux contrats
,
efl celui que

les notaires garde - scels apportent aux

grofTes ,
ou expéditions des contrats

, pour
les rendre exécutoires. Voye[ ci-devant

Gardes des sceaux aux contrats.
Scel des consuls , eft celui dont

on ufe dans les jurifdidions confulaires
;

il eft empreint de trois fleurs de lys, av^ec

ces mots autour
;
sceau de la jurisdiclion.

des juges & consuls de Paris ; il y en a

de femblablesdans les autres jurifdidions
confulaires. Voye^ le recueil concernant
la jurifdidion des confuls.

On entend aufîi quelquefois par scel des

gonsuls y celui dont ufent les confuls de
France , réfidens dans les échelles du Le-
vant & autres. ^oy<r:[ CHANCELIER. DES
consuls 6? Consuls-

(CaKTJg-E-scEi,. Koj^ ci-devant à la

S C E
lettre C. le mot Contre-scel.

Scel delphinal
,

étoit celui dont
ufoient les dauphins de Viennois

;
on en-

tend aufïi par-là celui dont le roi ufe pour
les expéditions qui concernent cette pro-
vince , lequel eft écartelé de France &
de Dauphiné. On fcelle pour cette pro-
vince en cire rouge.
Scel ecclésiastique ,

eft celui dont
ufent les juges eccléfiaftiques , pour les

jugemens & ordonnances qu'ils rendent,
& les notaires apoftoliques pour les ade>

qu'ils reçoivent. Ce scel eft authentique ,

mais il n'emporte ni exécution parée tii hy-

pothéqué, parce que les juges d'églife n'ons

point de territoire réel ,
& que leur jurif-

didion ne s'étend que fur les perfonnes qui
font leurs jufticiables , & non fur les biens.

Sel des foires ,
étoit celui qui étoit

donné au juge confervateur des privilèges
des foires-, pour fceller fes jugemens & pour
fceller les ades qui fe pafîbient en temps de
foire

, & fous l'autorité & le privilège des

foires, tel étoit le scel des foires de Brie &
de Champagne ;

tel eft encore le fcel des

foires de Lyon ,
dont la confervation de

la même ville eft dépofitaire. Koj^x CON-
SERVATION & FoiRES.
Scel grand, eft l'empreintedu grand

[ceau y c'efl-à-dire du fcel de la grande
chancellerie. Voye^ Sceau.
Scel aux jugemens, eft celui qui

eft donné aux jurifdidions royales pour
fceller leurs jugemens ;

on l'appelle ainfi

pour le diftinguer du yc^/ aux contrats. F".

Scel aux contrats.
Scel des juifs ,

étoit celui dont ils

ufoient autrefois en France, pour les

obligations faites à leur profit ;
la raifon

pour laquelle ils avoient un fceau parti-

culier , eft que fuivant leur loi ils ne

pouvoient fe fervir des figures d'hommes

empreintes , gravées ou peintes ;
mais

Louis VIII. en 1227 ,
ordonna qu'à l'a-

venir ils n'auroient plus de Jcel particulier,

Scel i>e Montpellier ,
ou petit

Jcel de Montpellier y
eft un jcel particulier

donné à cette ville par S. Louis , pour
faciliter le commerce de la province de

Languedoc ;
il eft attributif de

jurj^dic-
tion comme celui du châtelet

;
la cour

du getit/t'd de Montpellier , coonoic de&
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contrats pafles fous ce fcd ;

(qs privilèges

font de pouvoir laifir en même temps la

perfonne & les biens du débiteur , de ne

recevoir fes defenfes qu'après qu'il a con-

figné la fomme demandée , de ne foufFrir

aucune exception dilatoire ,
mais feule-

ment celle du pa;)'ement de la dette , ou
la convention de ne la point demander ,

ou la fauffeté de l'acte
;

il fut dreffé à cet

«fret un flyle particulier , qui s'obferve

encore exactement
;
la cour du pQtïtJcel

fut d'abord établie à Montpellier , puis

transférée à Aiguemorte ,
& enfin remile

à Montpellier ,
où elle efi reftée ; elle efl

compofée d'un juge ,
d'un lieutenant &

d'un greffier ;
il y avoit d'autres lieute-

jians répandus par tout le royaume , qui
en 1490 furent réduits aux lieux de leur

premier étabiifTement ,
favoir Pezenas

,

Carcaflbnne , Clermont , Touloufe
,
Al-

by , Viîlefranche
,
Mendes , Villeneuve-

Ïes-Auvergnes, le Pont S. Efprit, le Puy,
Lyon , Saint- Flour ,

Paris ,
Ufez , Gignac

& Tulles
;

ils n'avoient d*autre pouvoir

que de faire arrêter les débiteurs , & en
cas de conteftation ,

ils renvoyoient de-

vant le juge ,
de forte que la contrainte

par corps ayant été abrogée par l'ordon-

nance de i66y , ces lieutenans font de-
meurés fans jurifdidion ni fonction. J^oyei
Vétat de la France ,

de Boulainvilliers ,

tom. VIIL
SCEL DES" NOTAIRES ,

OU fcel aux
contrats

,
eft celui qui eft delHné à fcel-

1er les ades des notaires
;
à Paris

,
ils font

garde- Jçel & fcellent eux - mêmes leurs

aâes.

!^CEL DES OBLIGATIONS, eft la même
chofe quejcel aux contrats.

ScEL d'Orléans ,
eft celui dont on

fe fert au châtelet d'Orléans ;
ce fcel eft

attributif de jurifdidion ,
ce privilège y

eft tbndé fur une pofTeffion immémoriale ,

confirmée par un grand nombre d'arrêts

qu'on peut voir dans Bornier , en fes

notes fur la coutume d'Orléans
,

article

463.
SC(,L PENDANT , eft Celui qui eft at-

taché aux lettres avec des lacs de foie

ou de parchemin ,
à la différence de cer-

tains /ce^t/a: ou cachets qui font appliqués
fur les lettres mêmes.
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Petit Scel, o^ Petit Sceau , eft:

celui dont on ufe ^dans' les chancelleries

prés- les cours.

Scel présidial , eft celui dont on
fe fert dans les préiidiaux pour fceller les

jugemens ,
& dans les chancelleries pré-

fîdiales pour fceller les lettres qui s'y ex-

pédient. Koyg;^ Chancellerie prési-

diale, cr Présidial.
Scel privé

,
eft celui qui n'eft point

public ni authentique ;
c'eft le fceaii

ou cachet d'un particulier qui n'a point
de caradere pour avoir un fcel.

Scel propre, eft le jceau ou cachet

dont chacun a coutume d'ufer pour fes

expéditions particulières.

Scel provençal ,
eft celai don*

ufoient les comtes de Provence & dont le

roi ufe encore dans les lettres qn'il donne

pour cette province ,
elles font fcellées en

cire rouge.
Scel public , eft oppoU i fcel prive'^

tout fcel royal & authentique , foit ecclé-

fiaftique ou feigneurial ,
eft un fcel authen-

tique.

Scel a queue pendant
,
eft celui

qui eft attaché aux lettres par le moy<;n
d'une queue de parchemin qui eft prife dans
le fceau.
Scel de la régence , eft celui dont

les régens du royaume ufoient autre-

fois
, pendant le temps de leur adminif-

tration
\

ils ne fe fervoient point du jcel
du roi

,
mais de leur fcel propre , que

Ton appelloit alors fcel de la régence ;
préfentement quand il arrive une régence ,

on continue toujours à fe fervir an fcel du
roi.

Scel de la rigueur de 'Nifmesy o«
de quelqu'autre jurifdiûion femblable

,
eft:

celui qui donne droit de contraindre ceux

qui ont contradé fous ce fcel , fuivant les

rigueurs ou forces des conventions de
cette cour. Voye^ici-aprèsSc^l, RIGOU-
REUX.
Scel rigoureux , eft celui qui donne

droit d'exécution parée & de contrainte ,

contre celui qui s'eft obligé fou^; la rigueur
àe ce Jcel y non-feulement fur fes biens,
mais aufli fur fa perfonne ;

à Nifmes il y
a un juge des conventions qui a fcel royal

authentique & rigoureux ;
il connoit des

ïf 2,
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conventions faites & paflTées aux forces &
rigueurs de fa cour, aux fins de contrain-

dre les débiteurs â payer par fàifie

& vente de leurs biens
, & détention de

leurs perfonnes , pourvu qu'ils s'y foient

fournis ,
&i. que la fomme foit au moins de

dix livres. Voyei le ftyie de Nifmes de

Tan 1659 & le glojf. de M. de Lauriere ,

au mot rigueur.
SCEL DU SECRET ,

OU SCEL SECRET
,

étoit proprement le petitfceau ou cachet

du roi
;

il étoit porté par un des cham-
bellans ; toutes les lettres qui dévoient

être fcellées du grand Jceau^ dévoient d'a-

bord être examin^'es par deux maîtres des

requêtes , puis fcellées du fcel du Jecret ,

après quoi le chancelier y appofoit le

grand jceau. M. de Lauriere croit que le

Jcelfecret étoit la même chofe que le fiel

privé ou particulier, & que le yce/ privé
du prince , qui etoit beaucoup plus petit

que le grand fieau , eft le même qu'on a

appelle depuis contre-fiel.
Il eft au^ parlé en quelques endroits du

fcel feçret des juges , c'eft-à-dire de leur

fiel privé. Voye:^ le recueil des ordonnan-

ces de la première race
,
tom. I. & JI.

SCEL SEIGNEURIAL , eft celui du fei-

gneur haut jufticier, dont on fcelle les

jugemens émanés des jurifdidions , & les

actes reçus par Ces notaires
;
ce fid eft

public & authentique ,
& a le même effet

que le fiel royal , pourvu qu'il ne foit

appliqué qu'à des ades paftes dans la

jurifdidion ;
on l'appelle quelquefois fiel

authentique , pour le diftinguer du fcel

royal.
SCEL VACANT ,

c'eft lorfqu'il n'y a

point de garde des fieaux , & que le roi

tient lui-même \q fitau.
SCEL DES VILLES ,

OU SCEL COMMUN
,

eft celui que les officiers municipaux font

appofer à leurs expéditions qu'ils veulent

rendre publiques & authentiques. V^oyei
Loifeau

,
en fon traité des feigneuries.

SCELERAT , adj. qui fe prend auffi

fubftantivement {Gram.) celui qui eft né

malfaifapt , & qui s'eft rendu coupable de

quelques grands crimes. On dit le scélérat!

c'eft le plus scélérat des hommes. Qui croi-

roit que dans une fociété bien policée , il
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pût y avoir des scélérats impunis ; cela eft

pourtant. On ôte 1 a vie à celui qui prefl'é

par la mifere , brife votre coffre fort ,
&:

en emporte un écu pour acheter du pain ,

& on laiftè vivre l'homme noir qui prend
l'innocence par les cheveux

, & qui la

traine
;
on eft attaqué dans les chofes qui

touchent à l'honneur & à la confidération

publique, dans des biens infiniment plus

précieux que la fortune & la vie
;
& cette

fcélérateffe ,
la plus vile de toutes

, puif-

qu'elle fe commet impunément ,
refte fans

châtiment. Cet homme qui affiche tant de

probité , je le connois
;

fes amis qu'il a

perdus le connciflent comme moi
; croyez-

moi ,
ce n'eft au dedans qu'un scélérat ;

combien il a de femblables ! On a dit que
Tacite apprenoit à élTQ scélérat

,
cQr\Q.{i

pas là l'effet que la ledure de cet hifto-

rien produira fur les âmes bien faites.

SCELERATA PORTA , {Topogr.
de Rome. ) c'eft-à-dire la porte ^cf/er^rf,

ou exécrable
;
c'étoit une des portes de

l'ancienne Rome ,
alnft nommée de la

mort des trois cens ftx Fabiens qui fcrti-

rent par cette perte pour aller attaquer
les Veïens , & qui périrent tous ,

à ce

que prétendoît la tradition fabuîeufe ,
dans

le même jour ,
au combat de Crémer ,

l'an 277 de la fondation de Rome. Ovide
a adopté le conte de la perte des Fabiens,
dans fes faftes

, pour le narrer en deux
vers limples & naïfs.

Una dies Fabios ad bellum mifirat omms ,

Ad hélium mijfos perdidit una dies,

{D.J.)

SCÉLÉRATESSE ,
f. f. ( Gram. ) ac-

tion noire énorme & perfide. Voye^ Vart,.

Scélérat. Scélérat & scélératejje ie di-

fent aufti quelquefois par plaifanterie , de
chofes d'aflez peu d'importance. On vous

a donné un rendez-vous auquel on ne fe

trouvera point ;
méfiez - vous de cette

coquine-là ,
c'eft une scélérate.

SCELITE , f. f. {Gramm.) pierre figu-

rée graveleufe , tirant fur le blanc
,
& re-

préfentant la jambe de l'homme
,
à ceux

fur- tout qui voient dars les nuées tout

ce qu'il leur plaît d'y voir.

SCELLA , {Geogr.mod,} province

I
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d*Afnque,dans rAbylTmie ;

elle eft bornée

au levant par Ips provinces de Bamba , &
au couchant par celle de Rhimba

;
cette

province eft remplie de montagnes ,
& eft

arrofée de tant de lources , qu'on trouve

par tout des prairies qui nourriftent des

troupeaux nombreux de toutes ibrtes d'ani-

maux domeftiques. {D. J )

SCELLE ,
f. m. {jurisprudence. ) eft

l'appolltion du fceau du roi fur les effets

de quelqu'un pour la confervation de ces

mêmes effets
,
& pour l'intérêt d'un tiers.

Dans les
j
uftices feigneuriales le scellé

eft aux armes du feigneur ,
mais les offi-

ciers ne peuvent pas l'appofer fur les effets

du feigneur; cela n'appartient qu'aux offi-

ciers royaux.
Le scellé Çq met fur les coffres , cabinets

& portes des chambres où font les, effets ,

par le moyen d'une bande de papier qui

eft attachée aux deux bouts par des fceaux

ou cachets ,
en cire rouge y de m.aniere

que cett^ band-e de papier couvre les fer-

rures & empêche d'ouvrir les portes &
autres lieux fermés fur lefquels le scellé eft

appofé.

Quelquefois pour empêcher que le scellé

appofé à une porte extérieure ne foit en-

dommagé par inadvertence ou autrement,
en le couvre d'une plaque de taule atta-

chée avec des clous.

L'ufage des scellés nous vient des Ro-
mains

;
il en eft parlé dans le code Théo-

dofîen ,
/. ult. de adminijîrat.fut. & dans

le code de Juftinien ,
en la loi scimus

,

^u code de jure deliherandi .

Plufieurs de nos coutumes ont aufH

quelques difpofîtions fur le fait des scellés
,

telles que celles de Clermont
, Sens ,

Sedan ,
Blois

, Bretagne , Auvergne ,

Bourbonnois , Anjou & Maine.

Mais la plupart des règles que l'on

fuit en cette matière
,
ne font fondées

que fur les ordonnances ,
arrêts

,
& régle-

mens.
C'eft au juge dii lieu à appofer le scellé

^

à moins qu'il n'y ait des commiffaires en

titre
,
comm.e au châtelet de Paris

,
où

cette fondion eft réfervée aux commif-
faires au châtelet.

Il y a néanmoins des cas où le scellé o,^
' appofé par d'autres officiers , par une fuite
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de la jurifdidion qu'ils ont fur certaines

perfonnes. Par exemple ,
c'eft le parlement

qui appofé le scellé chez, les princes du
fàng ;

la chambre des comptes eft en droit

de l'appofer chez les comptables , dont
les comptes ne font pas appurés ;

& fi le

scellé tzoït dtja appofé par les officiers

ordinaires , ceux de la chambre des comp-
tes font en droit de le croifer.

Croiser le scellé,cQil en appofer un fécond

par deffus le premier , de manière qu'on
ne peut lever le premier fans lever aupa-
ravant le fécond

;
& dans le cas où le pre-

mier scellé eR ainfi croifé
,
on affigne ceux

qui l'ont appofé pour être préfens àla levée
des deux scellés

, & venir recoonoître le

leur.

Le scellé peut être appofé en diiférens

cas
,
favoir :

i^. Après le décès du débiteur, à la

requête d'un créancier
, pourvu que celui-

ci foit fondé en titre , & pour une fomme
certaine ,

ou bien pour réclamer des cho-
fes prêtées ou données au défunt en nan-
tiffement.

L'ufage du châtelet de Paris eft que
quand le corps du défunt n'eft plus pré-
fent ) on ne peut faire appofer le scelle'

qu'en vertu de requête & ordonnance du

juge.
On doit demander Vappofition du scellé

auffi-tôt après le décès du défunt , ou du
moins dans les premiers jours qui fuivent

;

car fi l'on attendoit plus long-temps , le

scellé deviendroit inutile
, puifqu'il ne

pourroit plus conftater l'état où les chofes

étoient au temps du décès.

2*^. La veuve pour fureté de fes repri-
fes & conventions

,
ou les héritiers

, pour
empêcher qu'il ne foit rien détourné ,

peuvent faire mettre le scellé
; l'exécu-

teur teftamentaire peut auffi le requérir.

3"^. Les créanciers peuvent le faire

mettre du vivant même de leur débi-

teur en cas d'abfence
,

faillite , ou ban-

queroute ,
ou emprifonnement pour dettes.

4". Le procureur du roi ou le procureur
fifcal

,
fi c'eft dans une jufiice feigneuriale,

peuvent le faire appofer fur les biens d'un

défunt
,
au cas qu'il y ait des héritiers

mineurs n'ayant plus ni père 'ni mère
, 6i

dépourvus de tuteur & de curateur.
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Enfin

,
le scelle peut être ?ppof^ en ma-

tière criminelle fur les effets volés ou re-

celés.

Les officiers du châtekt peuvent par
droit de fuite appofr le scelle par tout

le royaume , pourvu que le défunt eût fon

principal domicile à Paris.

On pe. t s'oppcfer à la levée d'un scellé^
foît en faifant inférer fon oppoîition dans

le procès-verbal du coramiffaire ,
ou en

lui faifant fignifier fon oppofition par un
aôe féparé.
Le scelle ne peut être levé que trois

jours francs après les flinérailles du défunt.

Pour lever les scellés
^

il faut que toutes

les parties intéreffées foient appellées en
vertu d'ordonnance du juge.
Au jour indiqué par l'ordonnance , le

juge fe tranfporte en la maifon où font

les scellés ; & après les avoir reconnu fains

& entiers il les levé , & du tout il dreflè

fon procès- verbal ;
cnfuite on procède à

l'inventaire.

S'il arrive un bris de scellé ,
le juge en

doit dreffer fon procès-verbal ,
& enfuite

faire informer & décréter. Voye:^ le traité

des scellés Ù inventaires , par Méfié , ij

le mot Inventaire. [A)
SCELLE

, V. aa. {Gram.) c'eft appofer
un fceau

,
le fcellé. Voyei Vart. Scellé.

ïl fe dit auiïi su figuré : il a scellé p^r cette

dernière adion l'arrêt de fa réprobration
éternelle

;
ils ont scellé cette vérité ou

cette faufifeté de leur fang ;
les mauvais

prêtres re.ident la réfurredion de Jefus-

Chrift inutile
, autant qu'il eft en leur

puifiance ;
on peut dire d'eux qu'ils scel-

ient le tombeau , ù fignaverimt hpidem.
Sceller

, {Archit.) c'eft arrêter avec
îe plâtre ou le mortier des pièces de bois

ou de fer. Sceller en plomb ,
c'eft arrêter

dans des trous avec du plomb foiidu des

crampons ou des barreaux de fer ou de
bronze : on dît faire un scellement , pour
sceller. ( D. J.)

SCELLEUR, f. m. ( jurisprud.) eft un
officier qui appofe le fceau aux lettres de
chancellerie.

Il y a aufïi dans plufieurs tribunaux un
scelleiir en titre qui appofe le fceau de la

j,Lirifdiélion aux jugeraens que l'on veut

jiendre exécutoires. Voye^^ Sceau. {A)
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SCELOTYREE ,
f f. {Médecine.) foî-

blcfle & douleur dans les jambes, qui
font ordinairement un fympcôme de fcor-

but.

Ce mot eftcompofé de a-KZKoi
^ jambe ,

& Ty p^« tumulte
,
désordre.

Ce terme fe prend quelquefois pour le

fcorbut même , & quelquefois auffi pour
les remèdes qu'on emploie dans cette map
ladie. Voye^ ScOK-BUT.

Les foldats de Germanicus furent atta-

qués de scelotyrpe pour avoir bu de l'eau

d'une certaine fontaine fur les cotes de
Frife.

SCEN(S , {Géog-. anc. ) ville fituée

aux confins de la Babylonie ,
& dans la

Méfopotamie déferte. Elle appartient aux
Arabes fcénites , à ce que nous apprend
Strabon ,

liv.Xi^L p/7ge j^8. {D. J.)

SCENE, f f. Littérat.j théâtre, lieu

où les pièces dramatiques étoient repré-
fentées. Voye^ THEATRE. Ce mot vient

du grec ffKmt) ,
tente

, pavillon ,
ou ca-

banCy dans laquelle on repréfentoit d'abord

les puëmes dramatiques.
Selon Rollin

,
la scène étoit propremenû

une fuite d'arbres rangés les uns contre

les autres fur deux lignes parallèles qui
formoient une allée & un portique cham-

pêtre pour donner de l'ombre
,

(tkia
,
&

pour garantir des injures de l'air ceux qui
étoient placés defTous. C'étoit là

, dit cet

auteur, qu'on repréfentoit les pièces avant

qu'on eût conftruit les théâtres. Caffiodore

tire aulîi le mot scène de la couverture

& de l'ombre du bocage fous lequel les

bergers repréfentoient anciennement les

jeux dans la belle faifon.

Scène fe prend dans un fensplus particu-
lier pour les décorations du théâtre ; de-là

dtZQ exprelîion ,
la scène change , pour

exprimer un changement de décorations.

Vitruve nous apprend que les Ancien»
avoient trois fortes de décorations ,

ou
de scènes fur leurs théâtres.

L'ufage ordinaire étoit de repréfenter
des bâtimens ornés de colonnes & de fta-

tues fur les cotes ;
& dans le fond du théâ-

tre d'autres édifices
,

dont le principal

étoit un temple ou un palais pour la tr;j-

gédie , une rnaifon ou une rue pour U
comédie , une forêt ou un païfage pouf
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la paftorale , c'eft-à-dire

, pour les .pièces i

fatyriques ,
les atellanes , (3c. Ces de'cora-

tions etoienc ou versatiles , lorfqu'elles

tournoient fur un pivot , ou dacliles
,
lorf-

qu'on les faifoit gliiTer dans descouiifles
,

comme cela fe pratique encore aujour-
d'hui. Selon les différentes pièces , on

ehangeoit la décoration
;
& la partie qui

étoit tournée vers le fpe6^ateur ;, s'appelloit

^cene trafique , comique ,
ou pajîorale ,

félon la nature du fpedacle auquel elle

étoit afforcie. Voyei^ les notes de M. Per-
rault

,
sur Vitruyey liv. V. ch. vj. Voye:^

aufTi le mot DÉCORATION. On appelle
aufli scène

,
le lieu où le poète (uppofe

que l'adion s'eft paflee. Ainfi dans Iphi-

genie ,
la scène eft en Aulide dans la tente

d'Agamemnon. Dans Athalie
,

la scène

eft dans le temple de Jérufalem ,
dans un

veftibule de l'appartement du grand- prê-
tre. Une des principales loix du poëme
dramatique ,

eft d'obferver l'unité de la

scène
, qu'on nomme autrement unité de

lieu.

En effet
,

il n'eft pas naturel que la scène

change de p'ace, & qu'un fpeftacle com-
mencé dans un endroit nniflb dans un
autre tout différent& fouvent très éloigné.
Les anciens ont gardé foigneufement cette

règle ,
& particulièrement Térence : dans

fes comédies
,

la scène ne change prefque

jamais ;
tout fe paffe devant la porte d'une

maifon où il fait rencontrer naturellement

fes adeurs.

Les François cnt fuivi la même règle ;

mais les Anglois en ont fecoué le joug ,

fous prétexte qu'elle empêche la variété

& l'agrément des avantures & des intri-

gues nécelTaires pour amufer les fpeda-
teurs. Cependant les auteurs les plus judi-

cieux tâchent de ne pas négliger totale-

ment la vraifemblance
,
& ne changent

la scène que dans les entre-ades , afin que
pendant cet intervalle , les adeurs foient

cenfés avoir fait le chemin néceftaire
;
&

parla même raif^n , ils changent rarement
la scène d'une ville à une autre

;
mais ceux

qui méprifent ou violent toutes les règles,
fe donnent cette liberté. Ces auteurs ne
fe font pas même de fcrupule de tranf-

porter tout- '-coup la scène de Londres au
Pérou. Shakefpear n'a pas beaucoup ref-
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pedé la règle de l'unité de scène
;

il ne faue

que parcourir fes ouvrages pour s'en con-
vaincre.

Scène eft auftî une divifion du poëme
dramatique , détermine'e par l'entrée d'un
nouvel adeur : on divife une pièce en ac-i-

tes , & les ades en scènes.

Dans plufieurs pièces imprimées des An-
glois ,

la différence des scènes n'eft mar-
quée que quand le lieu de la scène & les dé-
corations changent ; cependant la scène eft:

proprement compofée des adeurs qui font

préfens ou intéreifés à l'adion. Ainll qumd
un nouvel adeur paroît ,

ou qu'il fe retire
l'adion change 6c une nouvelle scène com-
mence.
La contexture ou la liaifon & l'enchaî-

nement des scènes entr'elles ,
eft encor©

une règle du théâtre
;
elles doivent fe fuc-

céder les unes aux autres
, de manière que

le théâtre ne refte jamais vuide jufqu'à la

fin de l'acle.

Les anciens ne mettoient jamais plus ds
trois perfonnes enfemble fur la 5te/2e, ex-

cepté les chœurs
,
dont le nombre n'étoic

pas limité : les moderne^ ne fe font point
aftreints à cette règle.

Corneille , dans l'examen de fa tragédie
d'Horace

, pour juftifier le coup d'épée que
ce romain donne à fa fœur Camille

, exa-
mine cette queftion , s'il efi permis d'^en^

J'anglanter lajcene ;
& il décsde pour l'af-

firmative
,
fondé , 1°. fur ce qu'Ariftote

a dît
, que pour émouvoir puiftamment ,

il falloir faire voir de grands déplaiiirs ^

des bleftures
,
& même des morts

;
i^.

fir ce qu'Horace n'exclut de la vue des

fpedateurs , que les événemens trop dé-
naturés

,
tels que le feftin d'Atrée, le

mafficre que Medée fait de fei propres
enfans

;
encore oppofe-t-il un exemple

de Séneque au précepte d'Horace
;
& il

prouve celui d'Ariftote par Sophocle ,

dans une tragédie duquel Ajax fe tue de-
vant les fpedateurs. Cependant le pré-
cepte d'Horace n'en paroît pas moins-
fondé dans la nature & dans les mœjrs.
i*^. Dans la nature ;

car enfin
, quoique /a^

tragédie fe propofe d'exciter la terreur our
la pitié , elle ne tend point à ce but par
des fpedades barbares ,

& qui choquenc:
rhumanitl,. Or les morts violentes^ f^
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fneurtres ,

les afTaflïnats
,
le carnage , inf-

pirent trop d'horreur
,
& ce n'eft pas l'hor-

reur , mais la terreur qu'il faut exciter.

2°. Les mœurs n'y font pas moins cho-

quées. En effet
, quoi de plus propre à en-

durcir le cœur , que l'image trop vive

des cruautés; quoi de plus contraire aiix

bienféances , q-ae des adions dont l'idée

feule eft effrayante ? les maîtres de l'art

ont dit:

Ce qu'on ne doit poini voir, qu'un récit nous

l'expofe :

Lesyeux en la voyant faijîroient mieux la chofe ;

Mais il efi des objets que l'art judicieux

Doit offrir
à l'oreille (3" reculer des yeux.

Art poëtiq. chant iij.

Les Grecs & les Romains , quelque

polis qu'on veuille les fuppofer , avoient

encore quelque firôcitJ : chez eux le fui-

cide paUbit pour grandeur d'ame
;

chez

nous il n'eft qu'une frénéfie
,
une fureur :

les yeux qui fc repailfoient au cirque des

combats de gladiateurs, & ceux mêmes
des femmes qui prenoient plaifir à voir

couler le f'ang humain > pouvoient bien en

foutenir l'image au théâtre. Les nôtres en

feroiént bleilés : ainli ce qui pouvoir plaire

relativement à leurs mœurs étant tout-à-

fait hors des not'tes ,
c'eft une témérité

que d'enfanglanter lâjcene. L'ufage en eiï

encore fréquent chez les Anglois ,
&

Shakefpear fur tour eft plein de ces fitua-

. tions. En vain M. Greffet a voulu les imi-

ter dans fa tragédie d'Edouard
;

le goût
de Paris ne s'eil pas trouvé conforme au

goût de Londres. Il eft vrai que toutes

fortes de mores , même violentes ,
ne

doivenc point être bannies du théâtre
;

Phèdre & Inez empoifonnées y viennent

expirer ; Jafon dans la Médée de Longe-
Pierre,& Orofmane dans Zaïre s'arrachent

la vie de leur propre main
;
mais cutre que

ce mouven^ent eft extrêmement vif ik ra-

fiide

,
on emporte ces perfonnages ,

on

es dérobe promptement aux yeux des

fpeiSlateurs , qui n'en font point bleffés ,

comme ils le feroient , s'il leur falloit fou-

tenir quelque temps la vue d'un homme
qu'on fuppofe mah^icré & nageant dans

|bn fang. L'exemple de nos voifms
, quand
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il n'eft fondé que fur leur façon de penfer ,

qui dépend du tempérament & du cUmat ,

ne devient point une loi pour nous qui
vivons fous une autre horifon

;
& dont les

m^œurs font plus conformes à l'humanité.

Principes pour la lecture des Poètes
,
tome

II. page 58. ^Juivanîes.

SChiNE, {Mufiq^.) On diftingue en

mullque lyrique la Jcene du monologue ;

en ce qu'il n'y a qu'un feul adeur dans le

monologue ,
& qu'il y a dans la fcene au

moins deux interlocuteurs: par conféquent
dans le monologue le car^dere du chant
doit être un

,
du moins quant à la per-

fonne
;
mais dans les Jtenes le chant doit

avoir autant de caraèiieres différcns qu'il y
a d'interlocuteurs. En effet

,
comme en

parlant chacun garde toujours la même
voix , le même accent

, le même tym-
bre , & communément le même ftyle ,

dans toutes les chofes qu'il dit
, chaque

aéleur
,
dans les diverfes pafBons qu'il ex-

prime , doit toujours garder' un caractère

qui lui foit propre & qui le diftingue d'un

autre adeur. La douleur d'un vieillard n'a

pas le même ton que celle d'un jeune
homme

,
la colère^ d'une femme a d'au-

tres accens que celle d'un guerrier: un
barbare ne dira point je vous aime, comme ,

un galant de profeftion. Il faut donc ren-

dre dans ÏQsJcenes ,
non-feulement le ca-

radere de la paiiion qu'on vont peindre ,

mais celui de la perfonne qu'on fait parler.
Ce caradere s'indique en partie par la

forte de voix qu'on approprie à chaque
rôle; car le tour de chant d'ime hauce-

contre eft différent de celui d'une baffe-

taille. On met plus de gravité dans les

chants de bas-delfus , & plus de légèreté
dans ceux des voix plus aig'ies. Mais ,

outre ces diffirences
,

l'habile compoft-
teur en troave d'individuelles qui carac-

térifent fes perfonnages ;
en forte qu'on

connoitra bientôt à l'accent particulier du

récitatif& du chant, fi c'eft Mandane ou
Emirc

,
fi c'eft Olinte ou Alcefie qu'on

entend. Je conviens qu'il n'y a que les

hommes de génie qui fentent & marquent
ces différences ; mais je dis cependant que

ce^'eft qu'en les obfervant ,
& d'autres

femblables , qu'on parvient à produire

li'illufion. {S)



s C E
SCÉNIQUE , COLLEGE , ( Antiq.

ikéatr. ) on donnoit ce nom à une fuciet^

de gens qui fervoient aux repréfentarions
théacraîes

,
ou aux combats gymniques ,

& qui étoient ttablis en différentes villes
,

tant de la Grèce que de l'empire romain.

"Tous ces collèges avoient des facrifices &
des prêtres particuliers ,

& celui qui ctoit

â la tttQ de ces prêtres prenoit le titre de

grand-prêtre du collège , etp^apiv? crwoS'ou.

Cela devint fi commun ,
même dans les

ailles latines où il y avoit de ces collèges

de comédiens
,
de muficiens ou d'athlè-

tes
, que les Latins empruntèrent des

Grecs le nom à^archiereus Jynodi ,
fans y

Tien changer. On en trouve des exemples
dans diverfes infcriptions. Ces collèges eli-

foient ordinairement pour grand-prêtre

quelqu'un du corps ,
comme on peut le

voir dans des infcriptions rapportées par
Gruter.

Outre cela , ces collèges fce'niques ou

gymniques , fe nommoient eux-mêmes des

eîpeces de magiftrats qui prenoient le titre

1^archontes. Dans les alTemblées de ces

collèges on faifoit difFérens décrets
,

foit

pour témoigner de la reconnoiflance en-

vers leurs protedeurs ,
foit pour faire lion-

ïîjeur à ceux d'entre les aflbciés qui fe dif-

tinguoient par leurs talens. Il y a quelque

apparence que les fragmens d'iiiicrip-

tions grecques trouvées à Nifmes, font

des reftes de quelques-uns de ces décrets
,

.du moins nous fommes portés à le croire

ainlî
, par le mot\\)v,7iJ.-jidecretum , qui

fe trouve à la tête d'un de ces fragmens; &
parce que la ligne fuivante commence de

même que tous les décrets de cette efpece ,

^ar les mots ê-sTÊ/A.
(TA[jt.(j(.i^quando ^uidem

L. Sammius
, ^c.

Il eft certain que les comédiens ,
chan-

teurs , joueurs d'indrumens , & autres

perfonnes qui paroiffoient fur la fcene
,

artifices jcenici ^
S'iovvTiaKoi rèX^irai ^

s'é-

|:oient répandus dans l'Afie fous les fuc-

cefleurs d'x^lexandre
,
comme on peut en

juger par un pafTage du XIV. lib. de
Strabon.

Les différentes troupes qui repréfen-
toient des comédies

,
des tragédies , ^c.

dans les villes Asiatiques , fe 4iftiDSuoient
Tome XXX,
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entr'elles par \qs noms qu'elles emprun- .

toient, les unes des rois qui les hono-
roient de leur proteaion ,

les autr^ du
chef de la troupe.

I

Ces troupes de comédiens non-feule-

I

ment fe foutinre:,t dans l'Afie, après que
ce pays eut païTé fous la domination des

Romains; m^is de plus elles envoyèrent
des efpeces de colonies dans l'occ'dent ,

où les principales villes des provinces fe

piquèrent d'avoir des comédiens grecs ,

â-pcu-prèî comme de nos jouts nous
voyons différences cours de l'Europe em-
prefTées d'attirer des troupes de comé-
diens italiens. On trouve la preuve de
ce fait dans une infcription découverte

depuis environ 40 ans^ à un quart de
lieue de Vienne fur le chemin de Lyon ,

par laquelle on voit qu'il y avoit des co-
médiens afiatiques établis à Vienne

,
lef-

quels y formèrent un corps ,
& un corps

afîbz permanent pour qu'ils fongcaffent à
faire préparer un lieu propre à leur fervir
de fépukure , lorfque quelqu'un d'entre
eux viendroit à mourir. Scœnici Afiati-
ciani

, & qui in eodem corporefunt vivi ,

Jibi fecerunt.

Les comédiens & les muficiens diftin-

gués dans leur art , aufîi - bien que les

ath 'êtes qui s'étoient rendus célèbres par
les vidoires qu'ils avoient rençportées dans
[qs jeux gymniques , obtenoient le droit
de bourgeoifie en différentes villes.. L'a-
mour du plaifir a toujours récompenfé
ceux qui fe diflinguent à en procurer.

(D./.)

ScÉNiQUES JEUX , ( Theat. des Grecs
Ù des Rom. ) Ladi fcenici ; les jeux fcéni-

ques comprennent toutes les repréfenta-
tions

, & tous les jeux qui fe font faits fur

la fcene
;
mais il ne doit être ici queffion

que de généralité fur les/eux/ceniques des
Grecs & des Romains.

Les plaifirs des premiers hommes fu-
rent purement champêtres : ils s'afTemble-

rent d'abord dans les carrefours
,
ou dans

les places publiques pour célébrer leurs

jeux , mais étant fouvent incommodés par
l'ardeur du foleil

,
ou par la pluie ,

ils

firent des enceintes de feuillages , que les

.Grecs appellerenc (r/Jv» , & les Latins
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/cena^ Ainfi Virgile a dit dans fon En^ïde :

Tum fîlvis fcena corufcis

Defuper horrentique atrum nemus immi-

net umhrâ.

Servius ajoute fur ce vers , fcena apud
antiques , parietem non habuit. Telle

fut la fcene de ce fameux théâtre que Ro-
mulus fit préparer pour attirer les Sabins

dans le piège qu'il leur tendoit. Ov^ide nous

en a fait une peinture bien diiFérente de

celle des théâtres qui fuivirent.

PrimusfoUicitos fecijii , Romuîe ,
ludos

Cumjuvit viduos rapta sahina yiros.

Tune neque marmoreo pendebant yela

theatro ,

Necfuerant liquida palpita ruhra croco.

Jllicquûs tuUrant nemoroja palaîia fron-

des

Simpliciterpojîtœ Çcena.Jïne arte fuit.

Il eft impoffible de découvrir quand on

commença de tranfporter les fpedacles de

deflus le tcrrein fur un théâtre
; & de qui

pourri jns- no li l'apprendre , puifque pen-
dant long-temps , les hommes favoient à-

peine former des caractères pour exprimer
leurs penfées ? Les premières repréfenta-
tions qu'on vit fur le théâtre d'Athènes ,

confiftoient en quelques chœurs d'hom-
mes y de femmes & d'enfans , divifés en

différentes bandes , lefquels barbouillés de
lie

, chantoient des vers compofés fur le

champ & fans art. C'étoit particulière-
ment après les vendanges , que les gens
de la campagne s'unifToient pour faire des

facrifices
, & marquer aux dieux leur re-

connoifTance. Paufanias nous afTure que
l'on immoloit une chèvre

,
comme étant

ennemie de la vigne \ que l'on chantoit

des hymnes en l'honneur de Bacchus
, &

que l'on donnoit une fîmple couronne au

vainqueur.

Les Romains imitèrent les Grecs
;

ils

chantoient dans leurs fêtes de vendanges ,

ces vers naïfs & fans art
, connus fous le

TïomdQ vers feffennins , de Fefcennia ville

id'Etrurie. Mais l'an 380 ou 391 ,
fous le
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confulat de C. Sulpicius Pœticus & de C.
Licinius Stolon

,
Rome étant ravagée par

la peiîe , on eut recours aux dieux. Il n'y
a rien que les hommes

, dans le Paga-
nifme ,

n'aient jugé digne d'irriter ou d'ap-
paifer la divinité. On imagina de faire

venir d'Etrurie des farceurs
, dont les

jeux furent regardés comme un moyen
propre à détourner la colère des dieux.

Ces joueurs, dit Tite-Live , fans réciter

aucun vers , & fans aucune imitation faite

par des difcours
, danfoient au fon de la

flûte , & faifoient des geftes & des mou-
vemens qui n'avoient rien d'indécent. La
jeunefl'e romaine imita ces danfes

;
& y

joignit quelques plaifanteries en vers
; ces

vers n'avoient ni mefure
,
ni cadences ré-

glées. Cependant cette nouveauté parut
agréable ; à force de s'y exercer , l'ufage
s'en introduifit. Ceux d'entre les efclaves

qu'on employoit à ce métier
, furent ap-

pelles hijirions y parce qu'un joueur de-

flûte s'appelloit hijkr ,
en langue étrufque.

Dans la fuite , à ces vers fans mefure ,

on fubftitua les fatyres ;
& ce poème de-

vint exad , par rapport à la mefure des
vers

,
mais il y régnoit toujours une plai-

fanterie licentieufe. Le chant étoit ac-

compagne de la flûte
, & le chanteur

joignoit à fa voix des gefles & des mouve-
mens convenables. Il n'y avoit dans ces

jeux aucune idée de poème dramatique ;

les Romains en ignoroient alors jufqu'au
nom. Ils n'avoient encore rien emprunte
des Grecs à cet égard ; ils ne commencè-
rent à les imiter que lorfqu'ils entrepri-
rent de former un art de ce que la nature
eu le hafard leur avoit préfenté. Livius
Andronicus

, grec de naiflance
, efcîave

de Marcus Livius Salinator
, & depuis

affranchi par fon maître dont il avoit
élevé les enfans , porta à Rome la con-
noiffance du poème dramatique. Il ofa

le premier d .nner des pièces dans Itfque!-
les il introduifit la fable , ou la compofi-
tion des chofes qui doivent former le

poëme dramatique , c'efî-à-dire une ac^
tion. Ce fut i'an 514 de la fondation de
Rom.e ,

160 ans après la mort de Sophocle
& d'Euripide, & 52 ans après celle de
Ménandre.

L'exemple de Livius Andronicus §£
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riattre pîuHeurs poètes , qui s'attachèrent

à perfeâionner ce nouveau genre. On
imita les Grecs

,
on traduifit leurs pièces ,

& l'on en fit fur de bons mode!es,& d'après

les régies de Tart.Leurs jmxfcémques com-

prenoiont la tragédie & la come'die. Ils

avoient deux efpeces de tragediesj'une dont

\>is mœurs ,
les perfonnages & les habits

étoient grecs, fe nommoit/?/:///^/^^ ;
l'au-

tre dont \ts perfonnages étoient romains
,

s'appelloit prœUxtata ,
du nom de l'ha-

bit que portoient à Rome les perfonnes de

condition. Vcyi\ Tragédie.

La comédie romaine fe divifoit en qua-
tre efpeces ;

la togata proprement dite
,
la

tahtrnaria ,
les attellanes & les mimes.

La togata étoit du genre férieux
;

les

pièces du fécond caractère l'étoient beau-

coup moins
;
dans les attellanes le dia-

logue n'étoit point écrit ;
les mimes n'é-

toient que des farces où les aâeurs jouoient

fans chaulTure. Si la tragédie ne fit pas

de grands progrès à Rome
,

la bonne co-

médie ne fut guère plus heureufe; nous ne

connoiffons que les titres de quelques-unes
de leurs pièces tragiques , qui ne font pas

parvenues ji;fqu'à nous," & nous n'avons

de leurs comédies que celles de Plante &
de Térence

, qui furent enfuite négligées

par le goût de la multitude pour les at-

tellanes ,
& les farces des mimes. Enfin ce

qui s'oppofa les plus chez les Romains aux

progrès du vrai genre dramatique ,
fut

l'art des pantomimes , qui fans rien pro-
noncer fe faifoient entendre par le feul

moyen du gefte & des mouvemens du

corps. Mém. des infcrip. tom. XVII. in-

SCENITES
,
arabes , ( Géog. anc. )

Scenitœ arabes
; peuples dont pluiieurs au-

teurs anciens ont fait mention ,
& qu'ils

ont placés en divers pays. Pline met des

Sce'nites arabes dans l'Arabie qui efl au-
delà de Pélufe , & qui s'étend jufqu'à
l'Arabie heureufe.

D'un autre côté Strabon , en décrivant
les pays qui font entre la Méfopotamie &
la Csléfyrie , y place les Sce'nites arabes

,

ce qui fembleroit dire que ces peuples n'é-

toient pas voifins de l'Egypte. Cependant
Pline lui-même , lib, VI, ch. xxviij. met
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ces Scinites arabes dans TArabieiieureufe;
& Ammien Marcellin

,
lib. XXIII. dit

que les peuples que les anciens appelle-
rent Sce'nites arabes , furent dans la f lite

nommés Sarrafins. Il efl néanmoins cer-
tain que tous les Sarrafins n'avoient pas
été originairement Sce'nites arabes ; il y
en avoit de nomades

,
& il y en avoit de!

fcémtes ; quelques-uns étoient éthiopiens ,

& d'autres arabes. >

Les Sce'nites arabes étoient dans la Mé-
fopotamie en-deçà de l'Euphrate ,

& de-

puis la Méfopotamie jufqu'aux déferts Pal-,

myrènes de Syrie ,
ont trouvoit des no-

mades arabes
; depuis la Syrie jufqu'au

golfe arabique , en tirant du côté de l'A-
rabie heureufe

,
on trouvoit des Sce'nites

arabes
,
& ce font ceux qu'on devroit ap-

peller proprement Sarrafins.

Il y avoit encore des Sce'nites arabes
le long de la côte

, depuis le golfe Elanite

jufqu'au promontoire Héroopoîitique ; &
quelques-uns près de la ville à&s Héros ,

en tirant vers le midi. Les Troglodytes
éthiopiens , quoique nomades

, furent

aufîi appelles Scénites ,• & enfuite Sar-*

rajins.

Enfin Ptolomée marque des Scénites

dans l'Ethiopie , près des cataraâes du
Nil

;
c'eft ce qui a porte Arpmien Marcel-

lin à étendre les Sarrafins depuis l'AfTy-
rie & la Méfopotamie , jufqu'aux catarac-

tes du Nil
; parce que la poflérité donna

le nom de Sarrafins ,
à tous les arabes

fi:énites & nomades. {D. J.)

ScÉNITE , adj. ( Gramm. ) qui vit fous

des tentes ;
il fe dit de quelques peuples

errans.

SCENOGRAPHIE , f. f. en terme dt

perjpeâive ,
eft la repréfentation d'un

corps en perfpedive fur un plan ;
c'efl-à-

dire la repréfentation de ce corps dans

toutes fes dimenfions
, tel qu'il paroît à

Tceil. Vojei PERSPECTIVE.

Ce mot eft formé des mots grecs , <TKwn ^

p:ene , ypaç» , dejcription.

Pour bien faire entendre ce que c'efi

que la fi:enographie , & fa différence d'à-»

vec Vichnographie & Vorthographie , fup-

pofons qu'on veuille repréfenter un bâci-^

Gg i
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ment Xichnographie de ce bâtiment eft le

plan du bâtiment
,
ou fa coupe par en bas.

Voyei Ichnographie.
\Jorthographie eft la repréfentation de

la façade du bâtiment ,
ou d'une de fes

faces
; voyei Orthographie. Enfin ,

la fienographie eft la repréfentation du

bâtiment en fon entier ,
c'e(l-â-dire de

fes taces
,
de fa hauteur , & de toutes fes

dîmenfions.

Pour repréfenter fcenographiquement
un corps ;

i*^. cherchez Yichnographie

perfpeâive ou le plan de la bafe du corps y

en fuivant la méthode qui a été donnée

pour cela dans Xartick PERSPECTIVE.
2°. Sur les différens points du pian ,

éle-

vez les hauteurs correfpondantes en perf-

pedive \ vous aurez par ce moyen lajce-

nographie complette du corps ,
à l'excep-

tion de l'ombre qu'il y faut ajouter. Voici

la méthode pour élever les hauteurs en

perfpeâive.
Sur un point donné ,

comme C, PL

perjpeci.flg. i. n° . 2. on propofe d'élever

Ja hauteur perfpeâive , répondante à la

hauteur objective P Ç. Sur la ligne de

terre , élevez une perpendiculaire P Q. ,

égale à la hauteur objeéiive donnée. Des

points P & Ç ,
tirez à un point quelcon-

que ries lignes P T &l Q T ; du point

donne C ,
tirez une ligne droite C K

,

parallèle à la ligne de terre D E ^^ qui

rencontre la ligne droite Q T en K. Du
point K ,

élevez la perpendiculaire /K fur

îa ligne K C. La ligne i X ou fon égale

C i? eft la hauteur fienographique cher-

chée»

L'application de cette méthode générale

pour trouver la Jcenographie d'un corps ,

n'eft pas (i facile dans tous les cas , qu'elle

ii*ait befoia d'être un peu éclaircie & ap-

planie par quelques exemples.

Pour repréfenter fcenographiquement
na cube > vu par ua de fes angles ;

i".

comme la bafe d'un cube vu par un angle ,

& placé fur un plan géométral ,
eft un

quarré vu par un- angle ',
tracez d'abord

en perfpedive un quarré vu par un angle ,

voje;[ Perspective ;
r-*^. enfuite élevez

te côté h I au quzné fig. z. 72*^. 2. per-

pendiculairement fur un point quelconque
ke la ligne de terre D È y & à un point
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quelconque comme V de îa ligne horp
fontale HR

,
tirez les lignes droites VI

& VM
; 3*^. des angles ^, 3

,
& c

, tirez

c I
,
^ 2

, parallèles à la hgne de terre

DÉ: 4°. des points i & 2
,
élevez L 1

& M 2 perpendicLilaires à la même ligneD E
\ 5*^. puifque H I eft la hauteur qui

doit être élevée en ^
,
L I en c & en ^ ,

& -/îf 2 en d
-^
élevez au point a la ligne

fa perpendiculaire à û jB
,•
en 3 & en c ,

élevez b g ^ c e perpendiculairement à h-

c I : enfin élevez d h perpendiculaire à d
2

, & hkes af=H I
y
b g^= e c = L j y

6>Lhd=M %
; Joignez enfuite les points

ë y
^

»
^

> fi P^î" ^^^ lignes droites , &
vous aurez la Jcenographie que vous cher-

chez.

Pour repréfenter fcenographiquement
unprifme quinquangulaire creux ;

1^. puis-

que la bafe^d'un prifme quinquangulaire ,

creux , élevé fur un plan géométral ,
eft ua

pentagone , terminé par un bord ou limbe

d'une certaine dimenfion; cherchez d'a-

bord la repréfentation perfpedive de ce

pentagone fur un plan , voye:^ PERSPEC-
TIVE ;

2^^. d'un point quelconque H de
la ligne de terre X>£ yfig. 3. élcvt'z une

perpendiculaire H I égale à la hauteui:

objedive, & tirez à un point quelconque
Kde la ligne horifontaleH R jIqs lignes

/f F& iK; 3°. des différens angles a ,

b ,d, e^ c
, de l'ichnographie perfpedive ,

tant internes qu'exteraes y tirez les lignes

droites bz y J 3 , &c, parallèles à la ligne
de terre : & des points 1,2, 3 , &c.
élevez perpendiculairement fur cette mê-
me ligne les lignes L i

, iVi 2
,
m 2

,
N 3 ,

n'*. 3 ;
enfuite élevez toutes ces lignes

aux points correfpandans de l'ichnogra-

phie , comme dans l'exemple précédent ;.

& vous aurez la scénographie que vous

cherchez.

Pour repréfenter fcenographiquement
un cylindre; i*^. comme la bafe d'un cy-
lindre élevé fur na plan géométral eft ua
cercle

;
tracez d'abord le cercle en perf^

pedive y enfuite aux points a
y
b

,
d yf\

h
y g y e y e y fig. 8. élevez les hauteurs,

correfpondantes comme dans les articles

préeédens. Joignez enfin la partie fupé-
rieure de ces lignes par des lignes courbes,

femblablçs & égalçs aux partie]^ çorrçf*
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pondantes de la bafe û

,
3

,
d

, /, g", " ,

^, e
,

c
,
&c. & vous aurez h/cenogra--

phie du cylindre. Il eft évident qu'on doit

omettre
,
tant dans le plan que dans l'é-

lévation ,
les lignes qui ne font point ex-

poft-es à l'œil
; cependant il faut d'abord

y avoir égard , parce qu'elles font nécef-

faires pour trouver les autres lignes. Par

exemple ,
dans Ufcenograuhie d'un cube

vu par un de fes angles ,
les Vignes bd à:

d c de h bafe , fig. 2. n"". 1. & la ligne

dhàe l'élévation font entièrement cachées

à l'œil , & doivent être par conféquent

omifes dans la repréfentation fcenographi-

que du cube
;
mais comme on ne peut

trouver le pointa de lafurface fupérieure ,

fans avoir le point d qui lui répond , &
qu'on ne peut tirer les lignes ^ h &l h e

^

fans avoi/ la hauteur d h; il s'enfuit qu'il

eft nécefTaire de déttirniner dans l'opé-

ration au moins par des lignes occultes ,

l'apparence du point ^ & la hauteur d h.

Pour repréfenter fcenographiquement
une pyramide élevée fur la bafe

; fappo-

fons , par exemple , qu'on veuille repré-

fenter une pyramide quadrangulaire ,
vue

par un de ces angles, i*^. Puifque la bafe

d'une telle pyramide eft un quatre vu

par un angle , tracez d'abord ce quatre

en perfpedive ;
2*^. pour trouver le fom-

met de la pyramide , c'eft-à-dire la per-

pendiculaire ,qui tombe du fommet fur la

bafe
,

tirez les diagonales qui fe coupent
en e

, fig. 5. n^.^. 3°. fur un point quel-

conque B de la ligne de terre D E , éle-

vez la hauteur B / de la pyramide ; &
après avoir tiré les lignes droites H V
^IV ï l'horifontale H i?, prolongez la

diagonale dh , jufqu'â ce qu*eîle rencontre

la ligne V B en b. Enfin du point b
,

ti-

rez b i parallèle k B l'y cette ligne b i

étant élevée fur le point e
,
donnera le

fomme;: K de la pyramide , confequem-
ment on aura les lignes dk y

k a Se k b.

On peut fe fervir de la même méthode

pour trouver la fcenographie d'un cane.

Par cet article & par Yarticle Perspec-
tive ,

on voit affez quelles règles on doit

obfcrver pour mettre en perfpedive toutes

fortes de figures & de corps. La fig. 7.

n°» z» reprçT^^te la fcenographie d'ua bâ-
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tïment ,

dans laquelle V eft fuppofé le

point de vue. Chambers. ( O )

^

SCENOPEGIE ,
f. f. {HiJÎ. judaîq. )

étoit chez les juifs le nom d'une fête qu'on
appelloit plus communément la [Ht des:

tabernacles ou des tentes. Le peuple d'If-

raël
, après qu'il eut pris pofïefiion de la

terre de Chanaan
,

inftitua cette fête en
mémoire de ce qu'il avoit habité fous des
tentes dans le défert.

Ce mot eft grec ,
& eft formé des mots

KWi) ,fcene , tabernacle , tente
, & Tnywy.t ,

figo , je fixe. 1

La fête des tabernacles commençoit le

15 Septembre ,
& duroit huit jours de

fuite. Le dernier de ces jours étoit beau-

coup plus folemnel que les autres
, tant

par l'affluence extrême du peuple , que
par les marques extraordinaires de joie

qu'il dcnnoit. C'èft de ce huitième jour

que parle S. Jérôme
, quand il dit que

J. C. vint à la fête des tabernacles
,

le

dernier & le plus grand jour.

Quand l'Ecriture - fainte , dit fîm^ple-
ment la fête , c'eft ordinairement de la

fête des tabernacles qu'elle veut parler.

SCEPSIS , ( Géogr. anc. ) ville d'Afie ,

dans la petite Myfie ,
& dans les terres ,

fuivant Ptolcmée
,

liv. V. ch.
ij.

Métrodore
, homme recommandablô

par fon éloquence & par fon favoir
, étoit

né dans cette ville. Strabon
, liv. XL

Pline , liv. IL chap. xvj. & xxxj. livre

XXXIV. ch. vj. Athénée , liv. XIIL
parle de lui comme d'un homme célèbre*
Il écrivit divers traités que le temps noua
a enviés. Mithridate qui le chériflbit l'en-

voya en ambaffade vers Tigrane , avec
ordre de l'engager à joindre fes forces aux
fiennes contre les Romains. Métrodore
ayant exécuté ù, commiflion

, Tigrane lui

dit dans la converfation :
<* Mais vous ,

» Métrodore y que me confeillez-vous ?
» Seigneur, lui répliqua- t-il y comme am-
n baftadeur je vous le confeille ^ mais il

4 »? vous confultez Métrodore , il ne vous
r> le confeiUera jamais n. Mithridate ap-

prit cette particularité de Tigrane ,
dans

les entretiens fecrets cfue ces deux princes
fe firent de leurs confidences réciproques^
ôc fur le ciianp il fe vengea injuftemeac
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de Métrodore
,
en le faifant mourir ; c'eft

amfi que cet homme eltimable par fa

franchife
,
finit fes jours fous la 177e olym-

piade ,
l'an 72 de Jefus-Chrill.

Au relie , pour le dire en pafTant ,
l'hif-

toire ancienne fait mention de dix hom-
mes ilîuflres nommes Métrodore

,
& qu'il

ne faut pas confondre enfemble.

Le premier étoit de Chio
, & maître

d'Hippocrate. Il vivoit fous la 84 olym-
piade , vers l'an 444 avant Jefus-Chrift.

Il écrivit quelques ouvrages de médecine
,

& une hif^oire du roy^iume de Troie
,

cités par Pline
,
Athénée

,
Ifaac Tzetzès

,

Le fécond de Lampfaque ,
vivoit fous

la 86 olympiade , vers l'an 536 avant Jefus-

Chrift
, & fut lié d'amitié avec le philo-

fophe Anaxagoras.
Le troifieme d'Athènes ,

ou fi l'on veut

de Lampfac ,
ami particulier & difciple

d'Epicure ,
fleuriffoit fous la 126. olym-

piade , vers l'an 274 avant Jefus-Chrift ;

Diogene Laerce , Cicéron
,
Strabon

,
&

Clément d'Alexandrie
,
en ont beaucoup

parlé ,
mais Gaflendi a publié fa vie.

Le quatrième ,
né à Stratonice , eft le

feul qui quitta la fede d'Epicure pour s'at-

tacher à Carnéade , académicien. Il fleu-

riffoit fous la 161 olympiade, vers l'an

126' avant Jefus-Chrift.

Le cinquième eft le notre, né à Scepjis.
Le fixieme eft ce Métrodore , qui ex-

celloit tout enfemble dans la philofophic
& dans la peinture , & que les Athéniens

envoyèrent à Paul Emile , qui fut enchanté

de ce choix
;

il le nomma pour précepteur
de fes enfans.

Les feptieme efl un mathématicien
dont parle Pline.

Le huitième
, grammairien ,

dont fait

mention Agathias , H v. V. hijî.

Le neuvième de ce nom avoit fait un

cycle pour la célébration de la fête de

Pâques. Voye^ M. Dupin.
Le dixième , archirede fous l'empire de

Conflantin ,
vers l'an 327.de Jefus-Chrifl ,

}^

ttoit natif de Perfe
,
& fit dans les Indes

plufieurs édifices qui l'illuflrerent. (D. /.)

SCEPTICISME ,
f m. & SCEPTI-

QUES ,
f m. pi. {Hifi. de la Philofophie.)

iiceptici , kdiQ d'anciens philofophes , qui
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avoient Pyrrhon pour chef , & dont le

principal dogme confîfloit à foutenir que
tout étoit incertain & incompréhenfible ;

que les contraires étoient également vrais
;

que l'efprit ne devoit jamais donner fon

confentement à rien , mais qy'il dévoie
refter dans une indifFérence entière fur

toute chofe Fojfç Pyrrhoniens.
Le mot Jceptique , qui efl: grec dans fon

origine , figniiie proprement contemplatify
c'eft-à-dire un homme qui balance les rai-

fons de part & d'autre
,

fans décider pour
aucun côté

;
c'eft un mot formé du verbe

a-xz'^Toy.Atj je confidtrc , fexamine.
, je,

délibère,

Diogene Laerce remarque , que les

feâateurs de Pyrrhon avoient différens

noms : on les appelloit Pyrrhoniens , du
nom de leur chef; on les appelloit aufîi

Aporetici , gens qui doutent, parce que
leur maxime principale confifloit à douter
de tout

;
enfin on les nommoit Zetétiques ,

gens qui cherchent
, parce qu'ils n'alloient

jamais au-delà de la recherche de
la vérité.

Les Sceptiques ne retenoient leur doute

que dans la Ipéculation. Pour ce qui con-
cerne les adions civiles & les chofes de

pratique ,
ils convcnoient qu'il falloic

fuivre la nature pour guide ,
fe confor-

mer à fes impreffions ,
& fe plier aux loix

établies dans chaque nation. C'étoit un

principe confiant chez eux , que toutes

chofes étoit également vraifemblables
, &

qu'il n'y avoit aucune raifon qui ne pût
être combattue par une raifon contraire

aufîi forte. La fin qu'ils fe propofoient ,

étoit l'ataraxie ,
ou l'exemption de trou-

ble à l'égard des opinions ,
& la métrio-

patie ou la modération des pafîions & des

douleurs. Ils prétendoient qu'en ne dé-
terminant rien fur la nature des biens &
des maux

, on ne pourfuit rien avec trop
de vivacité , & que par-là on arrive à une

tranquillité parfaite, telle que peut la pro-
curer l'efprit philofophique : au lieu que
ceux qui établiffent qu'il y a de vrais biens

& de vrais maux
, fe tourmentent pour

obtenir ce qu'ils regardent comme un
vrai bien. Il arrive de-là qu'ils font dé-
chirés par mille fecrettes inquiétudes , foie

que n'agiffant plus conformément â la raw
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fon ,

ils s'élèvent fans mefure , foît qu'ils

foient emportés loin de leur devoir par la

fougue de leurs pafïions ,
foit enfin que

craignant toujours quelque changement, ils

fe confument en efforts inutiles pour retenir

des biens qui leur échappent. Ils ne s'imagi-

noient pourtant pas ,
comme les Stoïciens,

être exempts de toutes les incommodités qui

viennent du choc & de l'adion des objets

extérieurs: mais ils prétendoient qu'à la

faveur de leur doute fur ce qui efl bien ou
mal

,
ils foufFroient beaucoup moins que

le refîe des hommes , qui font double-

ment tourmentés , & par les maux, qu'ils

foufFrent , & par la perfuafion où ils font

que ce font de vrais maux.
C'eff une ancienne queftion , comme

nous l'apprenons d'Aulugelle , & fort dé-

battue par plufieurs auteurs grecs ,
fa-

voir en quoi différent les Sceptiques &
les académiciens de la nouvelle académie.

•Plutarque avoit fait un livre fur cette

matière
;

mais puifque le temps nous a

privé de ces fecours de l'antiquité ,
fui-

vons Sextus Empiricus , qui a rapporté fi

exadement tous les points en quoi con-
lîfte cette différence

, qu'il ne s'y peut
rien ajouter.

Il met le premier point de différence ,

qui fe trouve entre la nouvelle académie
& la doctrine Jceptique ,

en ce que l'une

& l'autre difant que l'entendement hu-
main ne peut rien comprendre , les aca-
démiciens le difent affirmativement

,
&

les Sceptiques le difent en doutant.

Le fécond point de différence propofé

par Sextus
,
confîfle en ce que les uns &

les autres étant conduits par une appa-
rence de bonté ,

dont l'idée leur efi im-
primée dans l'efprit ,

les académiciens la

fuivent , & les Sceptiques s'y laifTent con-
duire

; & en ce que les acadérfticiens ap-
pellent cela opinion ou perfuafion , & non
les Sceptiques : bien que ni les uns ni les

autres n'affirment que la chofe d'où part
cette image ou apparence de bonté foit

bonne
, mais les uns & les autres avouent

que la chofe qu'ils ont choilie leur femble
bonne

, & qu'ils ont cette idée imprimée
dans l'efprit , à laquelle ils fe laifTent con-
duire.

Le troifieme point dç différence re-
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vient au même. Les académiciens foutien-
nent que quelques-unes de leurs idées
font vraifemblables , les autres non

; &
qu'entre celles qui font vraifemblables il

y a du plus & du moins. Les Sceptiques
prétendent qu'elles font égales , par rap-
port à la créance que nous leur donnons ;

mais Sextus qui propofe cette différence ,

fournit lui-même le moyen de la lever ,

car il dit que les Sceptiques veulent que
la foi des idées foit égale par rapport à la

raifon
, c'eft-à-dire autant qu'elle fe rap-

porte à la connoiffance de la vérité & à

l'acquifition de la fcience par la raifon ,

car l'idée ,
la plus claire n'a pas plus de

pouvoir pour me faire conn jitre la vérité ;

mais en ce qui regarde l'ufage de la vie ,

ils veulent que l'on préfère cette idée
claire à celle qui eft obfcure.

La quatrième différence confîfle moins
dans la chofe que dans la manière de s'ex-

primer ;
car les uns & les autres avouent

qu'ils font attirés par quelques objets ;

mais les académiciens difent que cette
attraâion fe fait en eux avec une véhé-
mente propenfion , ce que les Sceptiques
ne d:fent pas , comme fi les uns étoienc

portés vers les chofes vraifemblables &
que les autres s'y laifTafîent feulement
conduire

, quoique ni les uns ni les autres

n'y donnent pas leur confentement.

Sextus Empiricus met encore entr'eux

une autre différence, fur les chofes qui
concernent la fin, difant que les académi-
ciens fuivent la probabilité dans l'ufage de
la vie

,
& que les Sceptiques obéifTent aux

loix
,
à la coutume , & aux affedions na-

turelles. En cela comme en plufieurs clio-

fes, leur langage eft différent , quoique
leurs fentimens foient pareils. Quand l'a-

cadémicien obéit aux loix , il dit qu'il le

fait parce qu'il a opinion que cela eft bon
â faire , & que cela eft probable ; & quand
\q fceptique fa.t la même choie , il ne
fe fert point de ces termes ^opinion & de

probabilité' y qui lui paroifTent trop dé-
cififs.

Ces différences qui font légères & im-

perceptibles ,
ont été caufe qu'on les a

tous confondus fous le nom de Sceptiques^
Si les phiiofophes qui ont embrafié cette

fede
, ont mieux aune éti*e appelles aca-f
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démiciens que pyrrhoniens ,

deux raifons

afTez vraifemblables y ont contribue ; l'une

eft que fort peu de philofophes illuftres

fjnt fortis de l'école de Pyrrhon ,
au-lieu

que l'académie a donné beaucoup d'excel-

lens hommes , auxquels il eft glorieux de

fe voir aflbcié
;

l'autre eft qu'on a ridi-

culifé Pyrrhon & les Pyrrhoniens , comme
«'ils avoient réduit la vie des hommes à

une entière inadion , & que ceux qui fe

diront pyrrhoniens tomberont nécefraire-

ment dans le même ridicule.

SCEPTRE., {Géogr. anc.) ville de TAfie

mineure
;

c'étoit une des fept villes dont

Cyrus fit préfent à fon favori Pythar-
cus ,

au rapport d'Athénée. {D. J.)

SCEPTRE ,
f. m. {Gram. & HiJÎ. anc.

^ mod. ) dans l'origine ,
le fceptre n'étoit

qu'une canne ou bâton que les rois & les

généraux portoient à la main pour s'ap-

puyer ;
& e'e>ft ce qu'on appelle en terme

de médaille hafia para ,
une pique ou

hallebarde fans fer qu'on voie à la main

des divinités ou des rois : c'eft le fenti-

ment de Nieord , qui paroît d'autant plus

fondé que Juftin raconte que le fceptre
des premiers rois étoit une lance. Cet hif-

tciien ajoute qi'e dans l'antiquité la plus

reculée les hommes adoroient la hafte

pu le fceptre comme des dieux immor-
tels , & que de fon temps encore on met-

Coit par cette raifon un jieptre à la main

des dieux, Celui de Neptune e'tojt fon

frident.
Dans la fuite , \efceptre devint un or-

rement royal , & la marque du fouverain

pouvoir. Dans Homère , les princes grecs

îigués contre Troye > portent des fceptres
4'or. Celui d'Agamemncn ,

dit-il , ou-

vrage incomparable de Vulcain qui l'avoit

donné au fils 4e Saturne , pafla de Jupiter
îà Mercure , puis à Pélops ,

à Atrée, à

Thyefte & à Agamemnon : on le con-

^ervoit encore du temps de ce poëte j
on

Tadoroit mçme , & on lui faifoit tous les

^ours des facrifices à Chéponée ,
où l'on

p'en montroit pourtant que le bois
,
les

jPhocéens ayant enlevé les lames d'or qui

^e couvroient.

JuQ fceptre des rois fut donc revêtu d'or-

ficmens de cuivre ,
d'ivoire

, d'argent ou

^'9; f §ç 4ç fiS^^5 &mbolique^. T^r^uin
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fancien 1e porta le premier à Rome , &
les confuls le portèrent aufti fous le nom
dejccpio ,

bâton de commandement. Les

empereurs l'ont confervé jufques dans les

derniers temps , & les rois le portent
dans les grandes cérémonies. Il eft fur-

monté ou diftingué par quelques pièces
de leur blafon. Ainfi celui du roi de
France eft furmonté d'une fleur de Jys
double

, celui de l'empereur d'un aigle à
deux têtes

,
celui du grand-feigneur d'un

croiftant
, &c. Phocas eft le premier qui

ait fait ajouter une croix à fon fceptre : Ces

fuccefleurs quittèrent même le fceptre
pour ne plus tenir à la mam que des croix

de différentes formes & de différentes

grandeurs. M.Jle Gendre dit
,
\e fceptre de

nos rois de la première race étoit urt

bâton d'or recourbé par le bout en forma
de croffe

, & aufïi haut que le prince qui
le portoit.

Sceptre , ( Critiquefacrée. ) mot grec
qui veut dire appui , parce que \e fceptre
qui a été la marque de la dignité royale,
étoit un bâton fur lequel on pouvoir s'ap-

puyer. Il fignifie donc le bâton que les

i rois portoient dans leur main droite

cornme un figne de leur puiffance ,
Exod.

viij. 4. Quand quelqu'un entroit dans le

cabinet du palais du roi de Perfe fans y
être appelle, il étoit digne de mort, lî

lé roi n'avoit la bonté de lui tendre fon

fceptre d'or
;
& c'eft ce que fit Arta-

xerxés , que l'Ecriture npn^me Ajfuérus ,

à l'égard d'Efther. Ce mot Jceptre au

figuré défigne la domination ,
la fouve-^

raineté. Il fe prend auffi pour famille ,

race
, tribu ; emmenez avec vous la fa»

mille de votre père , fceptrum patris tut

fume tecum. Nomb. xvii/. 2. ( D.J,)
SCEPTRE ^ MAIN DE JUSTICE ,

{AJîronom.) fceptrum^ conflellation placée

par Royer entre céphé , pégafe & andror-

mede. Il trouva , en conftruifant ies car-

tes céleftes ,
en 1679 , qu'il y avoit 17

étjiles qui , par leurs difpofitions, repré-
fentoient affez bien le fceptre royal & la

main de juftice qui fe croifent ,,& qui font

un des attributs de nos rois. Il en fit hom-
mage à Louis XIV

,
dans le temps qu'il

venoit de donner la paix à l'Europe , après

Içs viçlpir^les plus éclatantes, en fàifanf:

remarcjuej?
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remarquer ,

dans Ton épitre dédica'toire ,

que la main de juftice pafToit au zénith

de Paris ,
comme autrefois l'on remarqua

que la tète de médufe , paffoit au zénith

de la Grèce , lorfqu'elle fuccomba fous

la fervitude & la défolacion. Les e'tran-

gersn'avoient garde d'adopter une conftel-

lation qui faifoit allufion aux triomphes

de la France. HeVélius y mit un lézard

qui répond à peu-près aux mêmes étoiles

que lefceptre & la main dejujîice.
Flamf-

teed a confervé cette dénomination d'Hé-

vélius ,
comme il le devoir par refpeâ

pour ce célèbre aftronome. L'étoile de

quatrième grandeur , qui eft fur le milieu

de la main de juftice , avoir, en 1701 ,

fuivant le catalogue du P. Anthelme ,
o^

6do' de longitude , & $3-^ 15' ^e latitude

(joréale. [M. de la Lande)
Sceptre , ( Art n'imipnatique. ) il

faut dire un mot de cet
ornement^ qu'on

trouve fur les buftes dans les médailles

antiques des rois.

Le fceptre qu'ils tiennent à la main

lorfqu'ils font en habit confulaire , & c'eil

ainfi que f-nt prefque toujours les empe-
reurs de Conftantinople ,

eft furmonté

d'un globe chargé d'un aigle , pour faire

connuître par ces marques de la fouve-

raine puiifance que le* prince gouverne par

lui-mime. Dés le temps d'Augufte, l'on

voit fur les médailles le sceptre confulaire

dont nous parlons.

Phocas eft le premier qui a fait ajouter

une croix à fon sceptre \
fes fuccefleurs

quitterciît même le sceptre , pour ne plus

tenir à la main que des croix de différen-

tes formes c<. de différentes grandeurs.

Lorfqu'ils font repréfentés en armes ,

outre le cafque & le bouclier ,
ils ont or-

dinairement un javelot*^ la main ou fur

l'épaule.

Quand ils font en robe dans le bas em-

pire ,
le sceptre eft une férule nommée

i'«tp9ê»' , qui confifte en une tige aflez lon-

gue ,
dont le haut eft quarré & plat, L'u-

fage en eft fort ancien parmi les Grecs
,

qui apkpelloient leurs princes narticopho-
res

, porte-férules. Voye:^ Ducange , dif-

Jirt. de infer. csvi numifrn. n^. 1 1 .
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On a trouvé une grande diverfité de

sceptres fur les anciens monumens
,
com-

me il paroît par Montfaucon
, tom. I. PI.

XXI. t^ XXl^III. Mafféi ; Race, difia-
tucy PL XXVJI. j4dmir. rom. antiq.
tab. 28. & \qs Planches d'Herculanurn.

[D.J.)

§ SCEPUS, ZIPS {Géogr) province de
la haute-Hongrie ,

à titre de comte'
y lituée

aux frontières de Pologne ,
& dans les

monts Crapacks ,
à la droite de la Theifs.

On lui donne environ 28 milles d'Allema-

gne de circuit. Elle tire fon nom d'un an-

cien château fort élevé , qui commande
la ville de Kirchdorf

,
Varallla

,
& qui a

daite fon voifînage une fource d'eau pétri-
fiante. L'on trouve dans cette province 2Ç
villes & nombre de bourgs & de châteaux,
dont les habitans pour la plupart font les

uns d'origine allemande, & les autres d'o-

rigine bohémienne , n'y ayant que les gen-
tilshommes qui foient d'origine hongroife.
Dix -

fept villes de cette province furent

hypothéquées à la Pologne par le roi Si-

gifmond en 1 4 r 2
;
elles en ont été dégagées

de nos jours par l'empereur Jofeph II. Sa

capitale eft Leutfchau. Son fol produit
des grains , des légumes & du fourrage ;

il n'y croît pas de vin: les monts Cra-
packs y font plus hauts que dans tout le

refte de leur chaîne ,
ils y renferment

quelques mines de fer & de cuivre
,
& ils

y donnent naifTance à une multitude de
rivières dont les plus coufidérables font le

Popper, la Dunavetz ,
le Kundert (Her-

nat) &la Golnitz. ( D.G.)
SCEVOPHILACTE

,
f m. ( Hifl. ce.

clef. ) nom de dignité dans l'églife greque ,

dont fait mention Théodore le ledeur. Le
fcevophilacie étoit comme le tréforier de

l'églife ou le gardien des vafes facrés, ainfi

que le porte ce nom formé du grec ^y,^vQÇ ,

vafe ,
& ?y^«tf , gardien.

Cet office étoit chez les Grecs ce qu'eft
dans l'églife latine celui des facriftains.

Mais cette dignité étoit confîdérable
,
car

on voit plufieurs fcevophilacles tirés de la

facriftie pour être élevés fur le fîege pa-
triarchal de Conftantinople. Thomalfin ,

difcipline de CEgliJe , part. IL 1. 1, çhap.

xlviij. Ù part, m, L J. c. lij.

Hh
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Le fcevophilacle eft aufli quelquefois

appellépar les anciens cirnéliarque <,
c'eft-

à-dire garde du tréfor , parce que ce tréfor

fervoitfbuvent d'archives à reglife,& qu'on

y renfermoit les titres
,

chartes & autres

papiers concernant fes biens
,
revenus

,
Ùc.

Suicer obferve , d'après Photius
, que le

Jcevophilacle étoit fouvent le même offi-

cier que les Grecs nommoient chartophy-
lax. P^oyei Chartophylax. Mais les

Grecs modernes ont féparé ces deux di-

gnités ,
& le chartophylax , qui eft comme

Je grand vicaire du patriarche ou comme
fon officiai ,

eft un perfonnage tout autre-

ment diftingué par (es fondions & par fes

d roits
, que Xej'cevophylacle qui n'eft plus ,

â proprement parler , qu'un facriftain. Bin-

gham , orig. tcdéf. t. IL l. III, c. xii. §. 3.

SCHABAN ,
f m. {Hifi. mod. .hui-

tième mois des Arabes higareniens & des

Turcs; il re'pond à notre mois d'Avril.

SCABATH, iCalfyr.) nom d'un

mois du calendrier des Syro- Macédoniens,

qui correfpond à notre mois de Février.

Fabricius l'appelle Afchabath , en ajoutant
l'article al , & c'eft

, dit-il ,
un muis des

Syriens qui avoient pris les mois grecs
des Macédoniens. ( D. J. )

SCHABlAH , ( Geog. mod. ) ville d'A-

frique au pays des nègres ,
mais bien avant

dans les terres & au-delà du fleuve Niger.

( O. L)
SCHACH ou SCHAH, f. m. (mjî.

mod. ) en langue perfane fignifie roi ou

Jeigneur. Ainii dans l'hiftoire jchah abbas
,

& non pas comme l'ont écrit un grand
nombre d'auteurs cha abbas

, ^fchahhuf-
sein fignifient le roi abbas

,
le roi hilfein.

Thamas Kculikan, après s'être emparé du

trône de Perfe, avoitpris le titre de schah

nadir. Padischah dans la même langue ,

aulli-bien qu'en turc , (igniiie aufti empe-
reur ou roi. On croit que le titre de schach

ou schah eft une corruption du nom de

schicji , qui veut diie prophète.

SCH \CKEN BOURG , {Geogr) pro-
vince de Danemarck , du duché de Slef

"Wick, érigée en comté l'année 1671 , en

faveur de la famille de Schalck
, qui en

poflede la feigneurie. Il n'y a pas de villes

dans ce comté; mais il y a un aftèz bon

SCH
nombre de villages ,

où l'on cultive avec
fuccès le grain & le lin

, & où l'on fait fur

tout quantité de dentelles
, prerqu'auflî

fines que celles de Flandres. { D. G.)
SCHADA SCHIVAOUN, f m.

( Ido^
lat. indienne. ) nom que les Indiens don-
nent à des génies qu'ils croient chargés de

régir le monde. Ils donnent à ces génies des
femmes

,
mais ces femmes ne font que des

attributs perfonnifiés. La femme de Scha--
da-Schivaoun fe nomme Houmani

^ c'efl

celle qui gouverne le ciel & la région des
aftres. (D.J.)

^

SCHADUKIAM
, ( Geog. mod. ) c'eft-

à-dire le plaijîr & le dejîr. Ce mot per-
fîen eft le nom d'une province fabuleufe
du pays Ginniftan

, que les romans orien-

taux difent être peuplé de dives & de pé.
ris : ces mêmes romans ont donné à ce

royaume des fées
,
une capitale imaginaire

qu'ils appellent Ghevher-Abad
,
mot per-

lien
, qui fignifie la ville des joyaux. ( D.

'

SCH^.RDING
, ( G^og. ) ville d'Aile-

magne , dans la haute Bavière
,
& dans la

préfedure de Burckhaufen, fur l'Ihn. Elle

eft munie d'un grand & fort château ,
&

ellepréfide à une jurifdidion qui comprend
24. bourgs & terres feigneuriales. {D. G. )

SCHAFF
, f. m. ( Commerce) c'eft le

nom d'une mefi^ire dont on fe fert eti

Suabe pour memrer les grains ; on l'ap-

pelle plus communément/c/^ce^/ oufchef-
fel ; c'eft un boifTeau.

§ SCHAFFOUSE , SCHAFAUSEN,
{Geogr.) ville & canton de la Suifïe

,
fitués

hors des anciennes limites de l'Helvétie

en-dclà du Rhin
;
dans le pays occupé an-

ciennement par Its Latobriges , enclave
dans le moyen âge ,

dans le duché d'Al-

lemanie & la Spuabe , & faifant alors une

portion du Hegaw & du KlettgaW.
Ce canton le douzième en nombre n'eft

pas grand , mais il eft important au repos
de la Suiffe, à laquelle il fert comme de
boulevard contre l'Allemagne. Il eft borné
au nord & à l'occident par la Souabe

,
à

l'orient par le canton de Zurich , 6l au
midi

, en partie par ce même canton
, &

en partie par le TourgaW ,
dont il eft

féparé par le Rhin ; c'eft un bon pays ,
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qui produit du blé ,

des fruits ,
da vin

,

& qui abonde en pâturages. {D.J.)

La population du canton de SchafFoufe
,

indépendamment de la capitale ,
eft efti-

mée de 23000 âmes. Il eft fubdivifé en

vingt bailliages ou le Rhin fait fleurir le

commerce. Les membres du petit confeil

ont feuls droit d'afpire;.- à ces préfe^ures
dont le terme n'eft point fixé.

L'objet le plus intJreîfant de tout ce

diftriâ eft la fameufe catarade du Rhin ,

à une petite lieue au defTous de Schaf-

Jouje ;
ce fleuve dans toute fa largeur fe

précipite d'un roc d'environ quatre-vingt

pies d'élévation ;
immédiatement au deflbus

de fa chute le Rhin devient de nouveau

navigable.

La nécefîité de débarquer à quelque
diftance au-deffiis de la grande catarade

du Rhin
, les marchandifes qui defcen-

doient ce fleuve
,
& le tranfit de la Suifle

en Allemagne ,
ont fans doute occafîonné

l'établiflement des premières habitations

dans ce lieu. Un ade du règne de Char-

lemagne indique le bourg de Scafhujî-
îum. Un comte Eberhard de Nellenbourg

y fonda en 1052 ,
un monaftere fous la

règle de faint Benoit
, qui fut dédié à tous

les faints. Il fit cefTion à ce monaftere de
tous les droits feigneuriaux utiles & de po-
lice fur le bourg. Cette fondation y attira

des artifans
,

la population s'étendit
;
le

lieu fut entouré de murs vers le milieu du
XIII fiecle. On voit par des documens ,

que vers le même tems il exiftoit un pont
fur le Rhin au-defTus de la ville.

SuccefTi/eraent la bourgeoifie obtint des

immunités
;
elle fe racheta & fe dégagea

de divers droits attachés au monafl:ere
;

Schajfoufe devint ville impériale ,
fon

adminifi:ration prit la forme d'une ariflo-

cratie bourgeoife qui fubfifte encore ;
nous

en indiquerons les traits les plus caradérif-

tiques. Sa liberté naiflante fut comprife
par le droit d'hypothèque que Pempe-
reur Louis IV accorda aux ducs d'Au-
triche Albert & Otton , elle fut relevée

pour le prix de 6000 florins
, par l'empe-

reur Sigifmond en 141 5 , à l'époque où
le concile de Confiance pourfuivit le duc
Frédéric.
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Les ducs d'Autriche tentèrent la voie

de la négociation & celles des hoftilités

pour fe 'remettre en poffefîion de Schaf-^
foufe ; mais cette ville appuyée par diver-
fes alliances

, tant avec d'autres villes

impériales qu'avec quelques cantons Suif-

fes, fauva fon indépendance & obtint enfin

l'afîbciation à la ligue helvétique en i^oi.
Par fon rang , elle eft le douzième des
treize cantons. Son territoire a été formé

par diverfes' acquifiti ns à prix d'argent,
des terres de la nobleffe voiflne & mémie
de celles de la maifon d'Autriche. Sa ré-

ception dans la ligue la fait participer au

gouvernement des quatre bailliages ,
flrués

fur les confins du Milanois , conquis par
les troupes des SuifTes confédérés. Elle jouit
auffi de tous les bénéfices des traités de

paix ou d'alliance
,

faits tant par la na-
tion helvétique , que par les cantons prc-
teftans en particulier avec d'autres puif-
fances.

Après d'affez longues agitations parmi
les habitans ,

la réformation fut publique-
ment embraflee par le gouvernement en
1 529 ,

& établie dans tout le canton. Les

anabaptiftes & quelques autres fedes exci-

tèrent de nouveaux troubles. C'eft à cette

occafion que fut élevé le château fort qui
domine fur la ville , & dans lequel eft le

dépôt de l'artillerie.

Schaffouse , capitale de ce canton
,
efi

une jjlie ville
,
fltuée fur la rive droite

du Rhin
,
entourée de vignobles & de ter-

res bien cultivées ,
à 10 lieues au N. de

Zurich
;
à 1 5 E. de Bâle. Long. 16. i ç lat.

4,7. 46. Elle eft; bien bâtie
,
fermée de mu-

railles de toutes parts , avec une efpece
de forterefle à l'antique. Elle a deux beaux

temples ,
un hôtel-de-ville ,

un arfénal ,

une académie théologique ,
deux biblio-

thèques publiques. Elle renferme environ

7000 âmes. Le pont fur le Rhin
, qui fait»

la feule communication de ce canton avec
le refte de la SuifTe

,
a été entraîné plu-

fleurs fois par les débordemens du fleuve;
en 1754 il fut en partie ruiné par les eaux,
en partie démoli. Il a été conftruit de nou-

veau en bois
,
d'un feul arc ou ceinîre

d'une rive à l'autre. L'architede de ce

1 nouveau pont , qui peut pafTer pour un
Hh a
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chef-d'œuvre en charpenterie, efl un nom-
mé Grucbmann

, d'Appsnzell.
Le gouvernement municipal d^ns fon

origine , eft devenu une ariftocracie bour-

geoife. Dans le temps que la ville
,
aliénée

de l'empire étoit foumife a-.ix ducs , ceux-

ci nommoient un baillif pour y refider en

leur nom; Un avoyer afiîfté d'un confcil

adminiftroit la juftice & la police. Le duc

Léopold ordonna eru 1375 que le petit

"confeil , préfîdé par un avoyer ^ feroit de

feize , & le grand confeil de trente mem-
bres ,

choifis
,

la moitié parmi la noblefle

domiciliée dans la ville y l'autre parmi les

bourgeois artifans. Douze ans après le duc

Albert augmenta ces nombres à vingt pour
le petit ,

& à foixante pour le grand con-

feil. Le duc Frédéric leur accorda en 1411,
de diftribuer la bourgeoise en abbayes
ou corps de métiers ,

dont chacune for-

meroit un nombre égal de fujets pour les

deux confeils. C'eft la forme qui fubfifte

encore aujourd'hui , avec queltjues chan-

gemens adoptés en 1689.
Les douze abbayes ou :{unfte ,

donnent

chacune cinq membres pour le grand con-

feil des foixante ,
& deux membres pour

le fénat ou confeil des vingt-quatre : de

forte que le confeil combiné , y compris le

bourguemaître ou préfident. , qui depuis

141 1 afuccédé à l'avoyer, eft de quatre-

vingt & cinq membres. Ces éledlions fe

font par les citoyens de chaque abbaye ,
à

la pluralité des fufFrages ;
la loi veut que

chaque vacance foit pourvue quatre heures

après le décès ; l'ufage eft de faire l'élec-

tion dans l'après-dînée , quand la vacance

arrive le matin
,
& le lendemain quand elle

arrive le foir. Huit jours après Téledion ,

le nouveau élu eft grabelé par le petit

confeil
;

s'il- n'y a point d'objeâion légi-

time contre le fujet ,
il eft admis au fer-

ment de purga.ion ,
de n'avoir ni cor-

rompu les éleâeurs ,
ni employé l'intrigue

pour parvenir. Les charges de bourgue-

maître ,
de ftatthalter ou lieutenant ,

&
des deux tréforiers, fe donnent dans le

confeil combiné ,
à la pluralité des voix.

On appelle bourgue-maitre , bourger-

meijier ,
les deux chefs ou préfidens du

gouvernement. Ils alternent dans leurs

foni^icas, d'une. anné«| à l'autre
i-. aumôyen
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de cette nouvelle éleâion

,
ces charges

peuvent refter à vie. Chaque année
,

le

lendemain de la pentecote ,
les confeils

en corps fe rendent de la maifon de ville
à i'égliie de faint Jean , pour préfenter à
la bourgeoifie aftemblée leur nouveau chef.
Celui-ci jure publiquement robfervation
des conftitutions de l'état & des immuni-
tés de la bourgeoise ;

les confeils & les

bourgeois prêtent ferment à leur tour. Le
ftatthalter ou lieutenant a le troifieme

rang , il fait les fondions des .bourgue-
maîtres dans leur âbfence. Les deux tré-

foriers ont la direÛion des finances
,

la.

furveillance fùrl'arfenal. Comme les mem-
bres du petit confeil font pris à portion
égale , deux de chaque tribu

, celle de
laquelle eft pris le bourguemaître régnant,
lui fubroge un lieutenant y qui affifte péri-
dant l'année de fa préfedure aux aftemblées
du fénat. Lqs deux fénateurs , chefs de

chaque tribu
, font appelles obhern &

lunftmeijîer , préfident & tribun.

C'eft dans le grand confeil combiné ^

qu'en vertu des loix conftitutionnales réfide
le pouvoir fuprême. Les diverfes parties du,

pouvoir exécutif, la police ,
la jurifdidion

criminelle & civile, l'économie publique ,

le département militaire , la police ecclé-

fiaftique , Ùc, tant difîribués entre les

confeils & les commilfions fîibordonnées ,

où les délibérations font préparées de la

même manière à-peu-près que dans lea

autres cantons ariftocratiques de la Suilib ,

il feroitfuperflu d'entrer U-de(ïus dans de

plus- grands détails.

SCHAGEN ou SCAGEN
, { Géogr,

anc. ) gros & ancien bourg des Pays-Bas ,

dans la Hollande
,
au bord de la mer

,
â

3 lieues d'Alcmar
, & autant de Médom-

blick. li donne fon nom à une des plus
anciennes familles d'entre les nobles de la

Hollande. D'ailleurs il a de grands pri-

vilèges ,
& fon terrein eft extrêmement

cher à caufe de fa bonté. Zo/2^. 22. 13:
latit. ^1. 23. ( D. J. )

SCHAKEN
, ( Géogr.) fondation clauf*.

traie d'Allemagne ,
dans le cercle du haut

Rhin & dans le comté de Waldeck , au

bailliage d'Ëifemberg : elle eft de filles

nobles & luthériennes
,
à la tétQ defquelles

doit tonjpurs être une princelTe de. k.
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îiiaîlbn de Waldeck ;

l'on exploite dans

fon voifinage des mines de cuivre. {D. J.)

SCHAGIAR , ( Ge'ogr. anc. ) province
de riémen ou Arabie heureufe. Elle s'é-

tend fur les bords de la mer entre les

villes 4'Aden & d'Oman. On y recueille

de l'encens & de l'aloës , mais inférieur

â l'aloës de l'île de Socotorah
, & que les

droguiftes nomment par corruption alo'és

fuccotrin. ( f), J. )

SCH \GRI-COTTAM ,
f. m.{Botan.)

efpece de cornouillier qui croît dans le

Malabar. La décodion de fon fruit efè

employée en gargarifme pour refTerrer la

luette. (/>./.)
SCHAN , f. m. {Hijî. mod. ) ce mot

fignifie roi en arabe & en perfan. Les rois

de Perfe prennent toujours ce titre qui

eft au - defllis de celui de kan
, en effet

hin ne fignifie qu'un prince ou un goii-
yerneur de province ,

comme un pacha
chez les Turcs. Le fultan des Turcs prend
le nom de padifchah , qui lignifie empe-
reur : le roi de France eft le feul prince
chrétien à qui ils accordent ce titre. Le

grand-feigneur s'appelle aulli fchahi alem

penah , empereur , refuge de l'univers.

l^oyei Cantemir , fiifi.
ottomane.

SCHAIDWYN , ( Géogr. mod. ) ville

d'Allemagne ,
aux confins de la haute Sti-

rie &de l'Autriche. C^tte place que quel-

ques-uns appellent Claujîra Aujiriœ ,
efl:

forte par fa fituation ,
car elle eft entre

des rochers & environnée de montagnes ,

avec un petit ruiffeau , qui , defcendant

de ces montagnes ,
fe rend dans la ville

par-defîbus la muraille. ( D. J. )

SCHALAVONIE ou SCLAVONIE,
( Ge'ogr. mod. ) en latin Sclavonia

,
con-

trée du royaume de PrufTe ,
au cercle de

Samland. Elle eft bornée au nord & à

l'orient par la Samogitie ,
an midi par la

Nadravie
,
& au couchant par le Curith-

Haff. Le Niémen arrofe cette province

qui eft fort dépeuplée. Mammel & P^au-

gnitz en font les principaux lieux. ( D. J.)

SCHALECHMARCH
,
le , ( Ge'ogr.

mod. ) en latin Tyberis , rivière d'Afie
,

dans l'Anatolie & la Caramanie. Elle coule
à Adena

, & fe rend dans le golphe de
Sourie , à l'orient de l'embouchure du
Malmiftra. •

SCH t^4$
seALG , ( Géog. mod. ) ville, forte du

Turqueftan ,
à quatre parafanges de Tha-

ras. Ses habitans font mufulmans. Long^
félon le Canaoun d'Albirouni

, 89. 55,
lat. feptentrionale , 43. 20, { D. J.)

SCHALISEHIM
, ( Mujtq. ) infir. des

Htb. ) Les uns font de CQt inftrumentune

efpece de fiftre
;

les autres un inftrument
à trois cordes , parce que la racine de ce
mot lignifie trois. D. Calmet me parole
avoir raifon d'en faire l'inftrument à per-
cufîion. Cette opinion concilie les deux
autres

j
l'inftrument étant une efpece de

fifire
, & ayant trois cotés. {F. D. C.)

SCHALKAU , ( Geogr. ) ville d'Aile^

magne ,
dans le cercle de haute Saxe &

dans la partie du pays de Cobourg que
pofTede la maifon de Saxe Meinungen.
La rivière d'Itfch en baigne les murs

,
&

le très-ancien & très-délabré château de

Schaumberg en eft fi proche , qu'il va ,

femble-t-il , l'écrafer fous les ruines :

aufti les gentils-hommes feigneurs de ce
château

, partagent-ils par moitié avec le

prince la jurifdidion de cette ville
, fans-

avoir cependant rien à commander au

grand bailliage qui en reflbrtit. ( D. J. )

SCHAMANS
,

f. m. pl.'( ////2. mod. )

c'eft le nom que les habitans de Sibérie

donnent à des impofteurs , qui chez eux
font les fondions de prêtres, de Jongleurs,
de forciers & de médecins. Cesjchamans*
prétendent avoir du crédit fur le diable ,

qu'ils confultent pour favoir l'avenir , pour
la guérifon des maladies , & pour faire des

tours qui paroiflent furnaturels à un peuple

ignorant & fuperftitieux : ils fe fervent

pour cela^ de tambours qu'ils frappent avec
une force

,
en danfant & tournant avec

une rapidité furprenante ; lorfqu'ils fe font

aliénés à force de contorfions & de fati-

gue ,
ils prétendent que le diable fe mani-'

fefte à eux quand il eft de bonne humeur.-

Quelquefois la cérémoftie finit par feindre

de fe percer d'un coup de couteau
, ce

qui redouble l'étonnement & le refped
des fpedat^urs imbécilles-. Ces contorfions

font ordinairement précédées du facrifice-

d'un chien ou d'un cheval , que l'on man*

ge en buvant force eau-de-vie , & la co-'

médÏQ finit par donner de l'argent- aia*



2j6
s C H

Jchaman , qui ne fe pique pas plus de
cL'iintérefïement que les autres impofteurs
de la même efpece.
SCHAMCAZAN

, [Géogr. mod. ) ville

d'Alie ;, bâtie près de Tauris par Cazan-

Kan
, empereur des Mogols , qui y fit élever

une fuperbe mofquée ,
d.ns laquelle il fut

enterré i'an 730 de l'hégyre. { D. J. )

SCHAMS , ( Geogr. mod. ) en latin

Sexamium , bourg des Grifons , dans ia

haute-Ligue. Il donne Ton nom à la vallée
,

& à la communauté de Schams
, qui eft

au-delTus de Thufis ,
aux deux côtés du

Rhin. On trouve dans cette vallée de bon-
nes mines d'antimoine, & pluficurs villages.

{D.J.)
SCHAN

,
f. m. ( Comm. ) que les Chi-

nois appellent cati
,

eft un poids dont on

fe fert dans le royaume de Siam. Le cati

chinois vaut dewK/chans fîamuis , enforte

que celui de la Chme vaut feize taels
,
&

celui de Siam feulement huit. Quelques-uns
mettent le cati chinois à vingt taels

, &
le fîamois à la moitié.

Le tael pefe quatre baats ou citais
,

chacun d'environ demi-once , le baat qua-
tre felings ou mayons , le mayon deux

fouangs ,
le fouang quatre payes ,

la paye
deux clams, la fompaye un demi- fouang.
Le clam pefe 1 2. grains de ris

,
ainfi le ti-

cal ou baat pefe 768 de ces grains.

Il faut remarquer que la plupart de ces

poids pafTent auÂi pour monnoies ou de

compte ,
ou réelles , l'argent y étant une

marchandife , & fe vendant au poids Koj.
Cati ,

Tael , Tical ,
&c. Diâionn. de

Corn. Ù de Trev.

SCTANDAU , ( Ge'ogr.) petite ville

d'Allemagne ,
dans l'éledorat de Saxe

,

& dans le cercle de Mifnie aux bailliages

réunis de Hohenftem & de Lohmen , fur

l'Elbe. Elle a féance & voix dans les états

du pays ;
elle eft pleine d'ouvriers en fil

& en lame ,
& de gens occupés au tranf-

port d'une partie des grains ,
& au flot-

tage d'une partie des bois , dont la ville

de Drefde a befoin
; elle a fouffert depuis

cent ans deux incendies confîdérables.

{ P. G. )

SCHANFICK ( Geogr. mod. ) nom
d'une vallée & communauté de Grifons

,

4aîjs la Ligue des dix jurifdiâions , où çlh
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a le rang de feptieme & dernière grande
communauté. La vallée eft arrof.'e par le

Pleftiir
, qui fe jette dans le Rhin

, au-
deffous du Coire.

SCAPHÉ
, ( AJîronom. ) un des pre-

miers inftrumens dont les aixiensfe foient

fervis pour les obfervations folaires.C'étoic

proprement un petit gnomon , dont le

fommet atteignoit au centre d'un fegment
fphérique. Un arc de cercle partant par le

pié du ftile étoit divifé en parties , & l'on

avoit tout d'un coup l'angle q ;e formoit
le rayon folaire avec la verticale

; du
refte il étoit fujet aux mêmes inconvé-
niens

, & il exigeoit les mêmes corredions :

il étoit enfin moins propre que le gnomon
à des obfervations délicates

, parce qu'il
étoit difficile de s'en procurer un d'une
hauteur conlîdérable. Cela n'empêcha ce-

pendant pas Eratoftene de s'en fervir pour
mefurer la grandeur de la terre , & î'in-

clinaifon de 1 écliptique à Téquateur ; c'efL

pourquoi ces obfervations font légitime-
ment fufpeâes , & l'on ne fauroit regar-
der leurs réfultats que comme des appro-
ximations encore alfez éloignées de la vé-
rité. Montucla

, hift. des Mathématiques ,

tom. I. [D.J.)
SCHARAFI

,
f. m. ( Monnoie d'E-

gypte. ) monnoie d'or d'Egypte. Ce fut

Melek Afchraf qui fit battre le premier
cette monnoie , & qui lui donna fon nom.
Elle vaut un fultamin , qui eft du poids
de notre écu d'or.

LesPerfans appellent Jcherefi owfcha-
rafi , une monnoie d'or qui vaut huit
larins

, & chaque larin vaut deux réaux

d'Efpagne ,
de forte que le jcherefi à.z^

Perfes vaut deux pièces de huit réaux.

Nos voyageurs appellent ordinairement
cette monnoie des Jernphins d^or. ( D. J.)

^
SCHARMAH, (Geog.mod.) ville de

l'Iémen ou Arabie heureufe , fituée fur les

bords de la mer d'Oman
, & dans le quar-

tier de Hadharmouth. { D. J.)

^

SCHAROKHIA , ( Geog. mod. ) ville

bâtie par Tamerlan , fur les bords du
fleuve Sihon ou Jafcartes , du côté deç

peuples Al-gcta , qui font les Getes & les

Kathaïens qui habitent au-delà du mont
Imaiis. Cette ville a un port pour le com-
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merce ,

&c un grand pont fur le Sihon.

Long, félon UIug-Beg ,
loo. 35. latit.

feptentr. <^^. (D.J.)
SCHARTZFELD ,

grotte de
,

( Hiji. nat. ) grotte fameufe fituée dans

le Hartz , dans le duché de Brunfwick

Lunebourg ;
elle eft remplie d'un grand

nombre de ftaladites ,
comme toutes les

cavernes ; on y rencontre^ auffi des dents,

des vertèbres & des oflemens des ani-

maux.

SCHARZFELD ou SCHARZFELS ,

(Geog.) ancien château d'Allemagne ,
dans

le cercle de baffe-Saxe , & dans la princi-

pauté de Grubenhaguen ,
domination de

Hanovre. Il e(l très-fort par fa fituation
,

& très-important par le bailliage qui en

reflbrtit. Il eft fur l'un des monts du Hartz,
au haut d'un rocher élevé de 80 pieds au-

deffiis du" fommet de la montagne. Une
groffe tour ronde bien fournie de canons

,

& quelques barraques à l'ufage des f3ldats

compofent la place , laquelle eft à l'ordi-

naire aux ordres d'un commandant parti-

culier & fert quelquefois de prifon aux

criminels d'état. Proche de là eft une grotte

fameufe remplie de ftaladites fingalieres ,

& qui condfte en cinq cavernes placées

l'une derrière l'autre ,
la première étant

la feule où le jour perce. Le bailliage de

de Schart^fels produit peu de grains , le

fol en eft trop montueux : mais il eft riche

en lin
,
en chanvre ,

en mine de fer &
de cuivre

,
& en carrières de bonnes pier-

res. Il comprend le bourg de Lauterberg
avec plufîeurs villages ;

& après avoir eu

jadis des comtes de fon nom ,
vaflaux des

ducs de Brunfoc/ick , il eft retombé fous la

puiffance immédiate de ceux-ci , en dépit
des prétentions des comtes de Schwartz-

bourg. { D G.) ^

SCHASCH , ( Ge'ogr. mod. ) ville con-

(idérable d'Afte , dans la Tranfoxane , ou

fe'on Albergendi , dans le Turqueftan ,

fur la rivière de Schach
,
à cinq journées

deTurgan h Elle a plufieurs bourgs xJans

fa dépendance , entr'autres Schauket.

Long, fuivant les géographes perfans ,

89. 10, latitude feptentrionale 42.. 30.

SCHASSIN , SAS VAR , ( Cçogr, )
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ville de la baffe Hongrie , dans le comté
de Neutra , & dans le diftrid de Szakoltz ,

fur la rivière de Mijawa. Elle eftfliunie
d'un château , & enrichie d'une image de
la vierge , dont la réputation lui attire

fans celfe des pèlerins par multitude.

( D. G. )

SCHAT- ZADELER-AGASI
, f m;

( Hijî. mod.
) en Turquie c'eft l'eunuque

noir à qui les enfans du grand feigneur
font donnés en garde. Schat fignifie maî-
tre ou gardien. Ricaut

,
de Vempire otto-

man.
SCHAUEN

, ( Geogr. ) feigneurie im-
médii«:e du Saint-Empire dans la baffe-
Saxe

,
aux confins de la principauté de

Halberftadt& du comté de Wernigerobe ,

proche d'Oftervick: elle appartenoit ori-

ginairement aux abbés de Walkenried ,

des mains defquels elle paffa aux comtes
de Stolberg , puis aux ducs de Brunfwick-,
qui dans le fîecle dernier en firent préfent
aux comtes , faits princes de Waldeck ,

en reconnoiffance des fervices rendus par
ceux-ci à ceux-là

, lors de la rédudion de
la ville de Brunfvvick. Dès l'année 1689
des barons de Grofen la pofTedent , en
vertu de l'achat qu'ils en ont fait de la

maifon de Waldeck
,

fous l'agrément de
l'empereur &de l'empire. {G. D.)
SCHAUENSTEIN , ( Geogr.) château,

ville & bailliage d'Allemagne , dans la

Franconie , & dans la principauté de Ba-
reith

, fous la capitainerie de Culmbach;
c'eft une des acquifitions que les burg-
graves de Nuremberg firent de la riche
famille de Riegel ,

dans le courant du
XI ve fiecle. (D.G.)
SCHAUKET

, ( Geogr. mod. ) ville de
la Tranfoxane , dépendante de Schafch ,
mais qui a produit plufieurs favans. Elle
eft fîtuée dans le cinquième climat

, félon
la géographie d'x^lbufeda & de d' Alber-

gendi , à 90. 30. de longit. & à 43. de
lat. feptentrionale, ( D. J. )

§ SCHAUMBOURG , SCHAUEN-
BOURG , ( Geogr. ) état d'alîemagne ,
à titre de comté, fîtué dans le cercle de
Weft^halie , & borné par Je Wefer

, par
les principautés de Ca'enberg & de Min-
dwn , 6c par l^^ comtés d^ h Lippe & da
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Ravensbcrg. 11 tire f on nom d'im vieux

cî^âteau
, placé fur une hauteur au bord

du Wefer , entre les villes de Rinteln &
d'Oldendorf, & déjà fondé comme on le

conjedure , par Drufus , beau- fils d'Au-

gufle.

Montueux en nombre d'endroits , ce

comté ren%me de bonnes faiines ,
d'a-

bondantes carrières , & quelques mines

d'or , d'argent ,
de fer & de cuivre : il

eft riche en bois & en pâturages : & il a

quelques campagnes affez fertiles en grains.

L'on y trouve fept villes
,
dont les prin-

cipales font
, Stadthagen , Buckebourg &

Rinteln
, avec trois bourgs & nombre de

villages. Il eu peuplé de luthériens & de

réformés
;
& il eft compofé de fept bail-

liages , dont les trois plus conlidérables

appartiennent à la maifon de Heffe-CafTel,
& les quatre autres à la maifon de la Lip-

pe. On croit que le total de fes revenus

monte à la fomme annuelle de cent mille

rixdallers. Il eft taxé par l'erapire à 276
florins pour les mois romains ,

& à 75 rix-

dallers. 43 tV creutzers pour4a chambre de

Wetzlar.

Les langraves de Hefle-Gaflel ,
& les

comtes de la Lippe qui poîTedent ce com-
té

,
& qui ont ,

à ce titre
,
chacun un fuf-

frage à donner aux diètes d'Allemagne ,

ont pris la place de l'ancienne maifon de

Schaiienbourg , éteinte en 1640. Cette

maifjn déjà connue dans le Xle. liecle
,

avoit été invctue du Holftein & de la

Stormarie dans le XII^. fiecle
,
élevée en

1619 à la dignité de prince du S. empire
Elle fut long-temps riche par fes domai-

nes
,
& puiflante par fes alliances. [D. G. )

SCHAUMBOURG , ( G/o^r. ) feigneurie

immédiate du S. Empire ,
iïtuée dans le

cercle du haut Rhin , vers le comté de

Holtzapfel ,
fur la Lahne. Elle appartient

à une branche des princes d'Anhalt Berne-

Jjourg ,
& ne renferme qu'un château avec

quelques villages. Elle eft taxée par la

matricule ,
fans cependant jouir du droit

de fuffrage aux diètes. Il y a dans l'Au-

triche fupérieure , au quartier de Hunf-

ruck ,
un comté particulier du nom de

Schaumbourg ou Schauberg , qui eft pof-

fedé depuis 2Q0 ans
, par la maifon de
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Stahremberg , après avoir été précédem^
ment un état immédiat d'Allemagne , &
après avoir compris dans fon enceinte
une des plus fortes places de la contrée.

{D.J.)
SCHEAT DU Pégase, [Afirommie,)

nom d'une étoile de la féconde grandeur ,

qui eft la jointure de la jambe avec l'épaule

gauche du Pégafe. M. Harris lui donne pour
l'année 1710 , i^d. 22'. i<^" . 347^1. 2.7'.

9". d'afcenfion droite, 26cl. 23'. 32". de
dëclinaifon au nord. (D. J.)

SCHEBAB
, ( Geogr. mod.) montagne

fertile de l'Iémen ,
au pié de laquelle eft

une ville de même nom. On trouve dans

cette montagne des mines d'agathes &
d'onyces. Le géographe perfien place la

ville & la montagne Schebab
,
entre l'é-

quateur & le premier climat y félon la

façon de parler des Orientaux.

SCHEBAC ou SHEBAT
,
f. m. {Calead.

des Héb. ) onzième mois de l'année des
Hébreux

, qui répond à notre mois de Jan-

vier. (D. /.)

SCHEDIA
,
f f. {Litte'rat. grecque.)

a-yjS'iA ; barque faite à la hâte avec plu-
fieurs pièces liées enfemble ;

les Romains

l'appelloient cymba sutilis. Théocrite nom-
me schedia la barque dans laquelle Caron

paftbit les morts.

In latamfchediani horrendi Acheronds,

(D.J.)

SCHÉEN
, (Geogr. mod.) en latin mo-

derne Scheena
, petite ville de Norwege ,

au gouvernement d'Aggerhus. On a trouvé
dans fon territoire des mines de cuivre ,

de fer & d'argent ,
fous le règne de Chris-

tian IV. (O. J.)

SCHÉHER , f. m. {Caïend. des
Arabes.)

schéher^ chez les Arabes veut dire un mois
ou lune

;
scheher alsûhr ûgniûe le mois ou

la lune de la patience ; c'eft ainli que
les Mufulmans appellent le mois ou la

lune de ramadham
, pendant laquelle ils

obfervent un jeûne folemtîel. {D. J.)

SCHEHERESTAN , ( Geogr. mod. )

ou Séheherijîan ,* le mot turc & perfien

J'chçhçr
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fcheher ou fcheherijîan , {îgnifie en gênerai
une ville ; cepQnàa.ntJcheheriJ2an eft le nom
particulier de trois villes de Perfe. La pre-
mière appartient à la province de Fars

,

qui eft la Perfe proprement dite
;

la fé-

conde
, peu éloignée d'Ifpalîan ,

eft de

rirak-Agémi ;
la troifieme eft dans le

Khoraflan , entre la ville de Nifçhabour
& celle de Khouarenn. {D. J.)

SCHEHER-HORMOUZ , (Geogr.
mod. ) ville de Perfe dans la province de
Khouziftan , qui eft la Suzianedes anciens.

Elle a tiré fon nom de Hormou:^ fils de

Sapor , troiiieme roi de Perfe de la dynaf-
tie des Saflanides

, qui en eft le fondateur.

Long, fuivant les tables arabiques, 8^. 45.
latit. feptentrionale. 31. {D. J.)

SCHEÎK
,

f. m. [Hifi. mod.) c'eft le

nom que les Turcs donnent à leurs prélats
dans la religion mahométane. Les fcheiks
fe diftinguent des autres Mufulmans par
un turban verd. Le mufti eft qualifié de

fceik-ulijmani ,
ce qui fîgnifie prélat des

élus. Il y a àes fcheiks à qui on donne le

titre de fcherif , c'eft-à-dire de faint ;

ce titre fe donne fur- tout aux prélats des

jamis ou grandes mofquées.
Les fcheiks i'ont très-reipeHés du fultan

même ; ils prétendent être les fuccefFeurs

légitimes de Mahomet.Les turcs en recon-
noiftent fept races. Le chef réfide à la

Mecque ;
fa dignité eft héréditaire ;

ce-

pendant il doit être confirmé par le ful-

tan. Quand le fcheik de la Mecque lui

«écrit, il lui donne le nom de vekilimui ,

c'eft-à-dire vicaire du prophète , & le flen

dans l'empire du monde. Kojffî Cantemir ^

Hifî. ottomane.

ScHEiK-HALESMAN ,
f. m. {terme de

relation.) c'eft-à-dire
, le chef de la loi ;

c'eft le titre qu'on donne au grand iman ou
mufti , qui eft le pontife de ]a loi & de la

religion mufulmane. Toutes les métropoles
avoiéht autrefois des imans qui portoient
ce titre

; mais on ne l'accorde aujourd'hui

qu'à celui de Conftantinople. (D. J.)

SCHEIKiSTUM
,

f. m. (terme de rela-

fio/2 )dv)yen du clergé mahométan en Perfe.
Le Jcheikifium eft celui que l'on confulte

pour l'explication de l'alcoran.

SCHEKINA , f. m. ( Çritiq. facrée. )

Tome XXX.
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mot hébreu qui veut dire la préfence di-

vine qui fe manifeftoit fur le propitiatoire.

Voyei Propitiatoire. {D. J.)

SCHELDAL ,
f. m. ( Monnoie danois

fe. ) c'eft une mcnnoie d'argent qui fe fa-

brique & qui a cours en Danemark , &
dans quelques lieux d'Allemagne. ( D. /,)

SCHÉLESTAT
, ( Géog. mod ) on

écrit aufli Selefîat , Neflat & Schlefîat ,

mais je fuis l'ortographe la plus commune ,

en remarquant qu'on écrivoit autrefois

Soladifîat ,
comme on le voit par les

anciennes annales de Charlemagne. Ville
de France dans la haute Alface

,
fur l'Ifs ,

à 4 milles de Erifac
, & à 3 au midi de

Strasbourg. Longitude 25. 12. latitude

48. 16.

Schélefîat a fuccédé à l'ancienne ville

d'Ell, appellée dans les itinéraires Elce^
bum

,
& dans la table de Peutinger He^

lellum
; en forte que l'ancienne EU n'eft

plus qu'un petit village des environs. Sché-

leftat étoit déjà confîdérable du temps de
Charlemagne qui y célébra la fête de
Noël

,
& le premier jour de l'an

']'j6.

L'empereur Charles le gros y avoit un
palais où il faifoit quelquefois fa réfidence ,

comme le prouvent plufieurs de îe^ chartes
données en ce lieu.

Cette ville tomba néanmoins dans la

décadence jiifqu'au xiij. liecle
, que Wol^

félin préfet d'Alface , la fit fermer de
murailles en 121 6, la rendit franche,
& la peupla d'habitans. L'empereur Sigil^
mond lui donna le pouvoir *'e choifir fes

magiftrats. Louis XIV. la prit l'an 1673 ;

& la lit fortifier l'an 1679 , après la paix
de Nimégue ;

c'eft aujourd'hui un gou-
vernement de place avec état major.

Bucer ( Martin ) né à Schélefîat l'an

1491 ,
mort à Cambridge l'an 15p , fe

montra l'un des plus habiles théologiens

proteftans de fon fiecle. Non-feulemert
il favoit prêcher & faire des hvres,mais
il étoit encore très-propre à manier les

aft'aires eccléfiaftiques. S'il n'eut pas le

bonheur de pacifier les difFérens àes Lu-
thériens & des Zuinghens , ce ne fut ni

manque de zèle
,
ni de beaucoup de dex-

térité. Il ne s'amufa point en Angleterre
à condamner la hiérarchie

;
il témoigna

li
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tout au contraire qu'il n'approuvolt pas
fur cet article les idées de Calvin.

Beatus Rhenanus
, né à Schélejîat en

1485 , & mort à Strasbourg en i'ï47 , âgé
de 62 ans

, s'acquit aufîi beaucoup de gloire

par fa modération dans les difputes théo-

logiques ,
& dans les belles-lettres par fes

commentaires fur Pline ,
Tite-Live ,

Vel-
leius Paterculus , Tacite & autres hifto-,

riens de l'ancienne Rome. Ses ouvrages
furent imprimés à Bafle en 1^5^^ > & à

Strasbourg en iSio.

Wimphelinge ( Jacques ) , fon compa-
triote

,
avoit déjà rompu la glace- dans

l'étude de la littérature ,
& s'étoit même

difîingué dans la poéfie. Les Auguflins le

firent citer à Rome , pour avoir écrit que
S. Auguflin n'avoit jamais été moine

;

mais le pape Jules IL afîbupit la mauvaife

querelle qu'on faifoit à ce favant. Il a

laiflé quelques ouvrages fur divers fujets ,

& entr'autres un traité aflez curieux fur

les hymnes. Il mourut dans fa patrie en
1
5 2,8

,
à

ji) ans. ( D. J. )

^
SCHELLENBERG , {Geogr. ) feigneu-

rie d'Allemagne ,
dans le cercle de Soua-

be-, entre laSuifîè ,
le lac de Confiance,

le comté de Feldkirch & celui de Plu-

dentz : elle compofe avec celle de Vadutz
la principauté , en vertu de laquelle on
voit la maifon de Licthtenftein prendre

place dans les diètes de l'Empire & dans

celles de Souabe.

Le nom de Scheîkmberg eft encore ce-

lui d'une psflite ville de Saxe , dans l'Er-

tzheburge ;
celui d'une autre dans les états

de Berchtoldsgaden , & celui d'une hau-

teur aux environs de Donawerth en Ba-

vière , fameufe p* les retranchemens que
les Bavarois y avoient conftruits en 1704 ,

& que les alliés forcèrent fîx femaines

avant que d'aller gagner la grande bataille

de Hochftedt. {D.G.)
SCHELLING , ( Geogr. mod. ) île de

la mer d'Allemagne , fur les côtes de

Northollande ,
entre les îles de Vliéland

& d'Ameland. On donne à l'île de Schel-

iing environ 12 milles de largeur.

SCHEMA ,
f m. vieux mot qui figni-

fie la même chofe que figure ou plan ;

c'eft k repréfentation que Voxi fait de
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quelque ehofe dans l'Aftronomie ou dans-

la Géométrie par des lignes fenfibles à

l'œil : en Aftronomie c'eft la repréfenta-
tion des planètes chacune en fon lieu ,

pour un inftant donné.

Le motfchema eft plus d'ufage en latin

qu'en françois. On a formé de ce mot fon

diminutif ^fchematifmus on fchemati/hic.

Voyei Schématisme.
SCHEMATISME

,
f m. ( Géom. ) eft

le nom que quelques anciens auteurs don-
nent aux planches de figures mathémati-

ques : c'eft ainlî qu'elles font appellées ,

par exemple , dans les œuvres du père

Tacquet , imprimées à Anvers
, in-fol.

1635. Aujourd'hui on ne fe fert plus que
du mot figure , voye:^ FIGURE. ( O )

SCHExAlBERG
, ( Geogr. mod. ) petite

ville d'Allemagne ,
dans la Suabe

,
au-

comté d'Hohenberg.
SCHEME ( Mufique anc. ) x^i^'*- -,

ter-

me employé dans la mulîque des Grecs

pour défigner les variétés qui naiflentdes

différentes politions de tons & de demi-
tons dans l'harmonie. [D. J.)

SCHEMKAL, f m. [terme de Relation.)
autrement chûr^kal ou kamkal ; nom que
les Tartares circaftes donnent à leur princô
ou kan : cette dignité n'eft point hérédi-

taire ,
mais éleâive

;
& l'éleâion fe fait

par le moy^n d'une pomme que le chef
de la loi jette au milieu d'un cercle com-

pofe de tous les murfes de la nation. 11

fait fi bien jetter cette pomme , qu'il la

fait tomber le plus près de celui qu'il veut

favorifer de cette dignité ;
aufîi les autres

murfes fes concurrens n'obéiffent à ce

Jchemkal qu'autant qu'il leur plaît. ( D. J.)

SCHEMNITZ , ( Geogr. mod. ) ville

de la haute Hongrie , & l'une des fept
villes des montagnes ,

fituées partie fur un
mont , & partie dans la plaine ,

au comte
de Zoll , au nord-eft de Bukans. Eliefa des

mines d'or , d'argent très-abondantes
, &

des bains chauds très-renommés. L'empe-
reur poffede les plus riches mines , mais
les particuliers en ont auffi en propre qui
leur procurent de gros revenus. Les prin-

cipales de ces mines font celles de Windr
fchacht & de la Trinité. Le détail de leur

> exploitation mérite de faire un article gar-
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ttculier dans cet ouvrage. Voye^ donc

ScHEMNiTZ, Mints de
, ( Métail. )

(D.J.)
'

ScHEMNITZ ;
Mines de

, ( Métail. )

les mines de cette ville de la haute Hon-

grie , font extrêmement renommc^es quoi-

qu'elles ne foient pas toutes également
abondantes ,

ni les veines . également ri-

ches. On eftime les veines à-demi-noires

les meilleures , parce qu'elles font ordi-

nairement mêlées de matière marcafîite;
on trouve afîez fouvent dans ces mines un
minéral rouge qui s'attache aux métaux

,

& que l'on appelle cinabre d'argent : en

Je mêlant artiltement avec de Thuile
,
on

«nfait un vermillon qu'on elhme auffi bon

que le cinabre fublimé.

Lorfque quelque mineur a découvert une
nouvelle veine, on en porte de la montre
à un officier appelle probierer , qui l'é-

prouve en cette manière : il prend une
même quantité de toute f-.rtede métaux,
il les fait fécher , brûler & pefer ;

il y mê-
le du plomb ,

& les purifie. Enfuite il in-

dique à ceux qui fondent dans les grands
fourneaux ,

ia quantité de métaux qu'ils

emploieront pour la fonte. D'ordinaire
fur dix livres pefant de matière nouvelle-

ment tirée de la mine
, qui rend environ

deux onces & demie de bon argent ,
on

mêle par cent livres pefant , quatre mille

livres de plomb , & vingt mille livres de

pierre de fer
;
on y mêle auffi

, félon la

quantité de marcaffite , un peu de kis ,

qui efl une forte de pyrites ;
on y joint

encore du flakenà volonté. Cette dernière
matière efl l'écume qu'on ôte de deffus la

poêle, dans laquelle on fait couler les mé-
taux

,
& ellefe forme de ceux qui viennent

d'être nommés.

Tout ce qu'on fait fondre dans la four-

naife s'écoule par un trou dans une poêle

qu'on met deflTous. Il s'y fait aufli - tôt

une écume fort dure
,- que l'on enlevé

,

& qui emporte l'impureté du métal. On y
ajoute enf.iite du plomb , qui entraîne avec
foi tout l'argent au fond de la poêle. Au
bout de quelque temps ,

on prend ce mé-
tal & on le fait fondre une féconde fois :

après quoi on en tire le plomb ,
ainfi que

tout ce qui étoit mêlé avec l'argent en

^ C H 251
forme de litharge ;

ce qui efl au - defius

eii toujours blanc
,
& ce qui vient le der-

nier & qui demeure plus long-temps dans

Je feu
,
eft rouge.

Il y a fouvent dans les veines d'argent
de Schemniti un peu d'or

, qu'on purifie

de cette manière : on fait fondre l'argent ,

& on le met prefqu'en poudre ; enfuite

on le fait difloudre par le fecret d'une

eau-forte que l'on compofe à Sehemniti ,

d'une forte de vitriol particulier , par le

moyen duquel l'or demeure au fond
,
d'où

on le tire quelque temps après pour le

fake fondre. Cette eau - forte fe diflille

de im-gent ,
& on peut s'en fervir plu-

fieurs fois.

Les principales mines de Sckemnit^ font

celles de Winfchacht & de la Trinité. La
mine de la Trinité a diX brafTes de pro-
fondeur ;

elle" eîl folidement bâtie
,
tou-

jours ouverte
;
& quoiqu'elle foit dans

une méchante terre qui oblige à de gros
frais

, elle dédommage par fa richelTe. La
matière que l'on en tire eit ordinaire-

ment de couleur noire ^ & enduite d'une

terre ou boue qui rend l'eau des ruiffeaux

da;is laquelle on la fait tremper, blanche

comme du lait
;

il y a apparence que c'efl

ce qu'on appelle lac lance.

La mine de Windfchacht efl fort pro-
fonde

,
on y defcend à trois fois par une

échelle qui peut avoir trois cens degrés.
On y voit une grande roue de neufaunes de

diamètre , que les eaux fouterreines font

tourner en tombant. Cette roue fait mou-
voir plufieurs machines , qui élèvent l'eau

du fond de la mine jufqu'à l'endroit où la

roue*eii placée. L'eau va enfuite par un

conduit fouterrein , creufé pour cet ufage,

fe rendre au pié d'une montagne voilîne.

Outre cette roue , il y en a encore une

autre au-deflus de la terre , que douze

chevaux font tourner
;

elle fert aufïï à

élever l'eau. Il y a environ deux mille

ouvriers occupés à exploiter cette mine;
ils fe relèvent jour & nuit après huit heures

de travail ,
de façon que chaque ouvrier

travaille huit heures dans les vingt-qua-
tre. On leur donne pour falaire de chaque

jour quatre gros sSf demi ;
dont trente font

l'écu d'Allemagne. Communément la cjife

li a
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de chaque femaine monte à cinq ou fix

mille florins , & le produit à mille ou douze
cens marcs d'argent.

Il fait grand froid dans quelques en-

droits de la mine
,
& dans d'autres il y fait

extrêmement chaud , fur-tout dans le lieu

où l'on travaille. On a toujours néanmoins

la précaution de mettre au-dtfliis de tou-

tes les portes ,
auiïi-bien que deffus tous

les chemins où l'on creufe ,
des barils en.

manière de foupiraux , qui fervent à faire

e, trer& fortir l'air, à le renouveller fans

ceffe
,
à en remplir les lieux fouterreins

,

& à rafraîchir les travailleurs. J^oyei
Tollii epijîolœ itinerariœ

y
& \qsvÉtages

de Brown. {D.J.)
SCHENAV/ , ( Geogr. mod. ) petite

ville d'Allemagne ,
en Silélie ,

fur le Katz-
boch

,
dans la principauté de Ja^yes au-

deffus de Gcldbcrg. ( D. J, *)

seHENCK, LE FORT DE , cu Schenc-

kenjchans , ( Geogr. mod. ) fort des Pays-
bas

,
à une lieue de Clèves ,

à quatre de

Nimegue ,
& à cinq d'Arnheim. Il eft

fitué à la pointe àx^ Betuwe , dans l'en-

droit où le Rhin fe partage en deux bras,

dont celui qui coule à gauche fe rend à

Nimegue , & s'appelle le TVahal
;
l'autre

fe porte à Arnheim, & conferve le nom
de Rhin. Le fort de Schenck a été bâti

en 1586 par Martin Schenck , hollandois ,

d'après la réfolution des Provinces Unies;
il a été pris par les Efpagnols en 1636 ,

& par Louis XIV. en 1672. Il appartient
à préfent au roi de Pruffe. Long. 23. 44.
lat. 51.48. {D. J.)

SCHENE ,
mefure itinéraire que M.

d'Anville^ croit être correfpondanfe â

30C0 toifes. Mémoires des infcriptions ,

• tome XX VI
y page 81 {M. D e la

Lande. )

SCHENING , {Geogr.) ville d'Allema-

gne ,
dans le cercle de la bafTe-Saxe

,
&

dans la principauté de Wolfenbutel
,
don-

nant fon nom à un diftrid qui comprend
avec elle les villes de Helrafledt & de

Konigslutter , & pluiieurs bailliages. Elle

a des falines à fes portes ,
& elle eft ornée

d'un palais des ducs de Brunfwick , &
^'une bonne école latine fondée l'an 175 r.

ix). ai
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SCHÉNÏNG ,

(S? Skenninge, {Geog.
mod. ) ville ou pour mieux dire

, bour-

gade de Suéde
,
dans la Gothie orientale^

ou Ofèrogothie ,
à deux lieues vers l'orient

de Waftena ;
elle eft. aflez ancienne

, &
devoit être autrefois confidérable

;
fa fi-

tuation eft belle
,
l'air bon , & le terroir

fertile
;

il s'y tint vers l'an 1248. un con-
cile fameux

;
dans lequel il y fut difendu

pour la première fois aux eccléfiaftiques
de fe mariei:

,
ce qu'ils avoient pratiqué

jufqu'alors , à l'exemple des Grecs. Long.
33. lat. 58. 10. {D.J.)
SCHENKCBERG

, [Geogr. mod.) bail-

liage de Suifte
,
au canton de Berne

,
i fa

gauche de l'A-are. Ce bailliage eft grand ,

& comprend neuf à dix paroiftes ; le châ-
teau qui lui donne fon nom eft fitué fur

une hauteur
\
au pie de laquelle eft un

village nommé Thalen. { D. J. )

SCHEPPEL
,

f. m. ( Commerce. ) me-
fure des grains dont on fe fert à Ham-
bourg ; le Jcheppel eft moindre que le

minot de Paris
;

il faut quatre-vingt dix

fcheppels pour dix-neuf feptiers de Paris
;

on fefert aufîi àQs fcheppels à Amfterdam
;

quatre /cAe/^Y^/^ font la mude
,
& vingt-

fept mudesie laft. Voye^i Mude & Last.
Diction, de com.

SCHEPPENSTEDT , ( Géogr. ) ville

d'Allemagne ,
dans le cercle de bafte-

Saxe , & dans la principauté de Wolfen-
buttel

,
fur l'Altenau. Elle *eft ancienne ,

à t'ire de bourg \- mais elle n'eft que de
trois lieclcs % à titre de ville , & elle a

fouftert plufieurs incendies , dont le der-
nier

, arrivé l'an 1743 ,
a fait qu'on l'a

rebâtie avec régularité & folidité. Elle eft:

le fiege d'une furintendance eccléfiaftique ,

aufli bien que d'une jurifdidion civile»

{D.G.)
SCHER, okScheer , ( Geogr. mod.)

petite ville d'Allemagne dans la Suabe , à
la droite du Danttbe , qu'on pafte fur un

pont , au-deftbus de Sigmaringen. Long,
26. 46. lat. 48. 6. {D. J.)
ScHER

,
LA , ( Geogr. mod. ) rivière

de France dans l'Alface
;
elle a fa fource

un peu au - deflus de Dambach
,
& fon

embouchure dans l'Ill , entre Hipsheim &-

Ichtersheim. ( D. J. \
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SCHERARDIA ,

f. f. ( HiJÎ, nat. Bot. )

genre de plante , ainj^ nommé par Lin-

nsus , en l'honneur du fameux botanifte

Scherard
;
le calice particulier de la fleur

eft très-petit ,
divifé en quatre fegmens

fubfiftans
,
& place fur le germe ,

la fleur

eft monopétale ,
formant un long tuyau

cylindrique , découpé à l'extrémité en

quatre quartiers, pointus ;
les ttamines

font quatre filets placés fur la partie fu-

périeure du calice
;
les bolTettes des éta-

raines font fimpî"es , le germe du piftii eft

double
, oblong , & placé au-defîbus du

placenta ;
le ftile eft délié & partagé en

deux à l'extrémité ;
les ftigma font gros

au fommet
;

le fruit eft un corps oblong ,

contenant deux graines longues ,
convexes

d'un côté
, applaties de l'autre

,
& mar-

quées de trois points au fommet. Linn.

gen. plant, p.i'). ( D. J. )

SCKERBORN , ( Géogr. môd:) homg
à marché d'Angleterre , en Yorck-Shire ,

à dix milles de la ville d'Yorck ,
fur une

petite rivière de même nom. Il fe diftin-

gue par fon école publique. ( D. J. )

SCHERBRO
, ( Géogr. mod. ) île de

l'Afrique , dans la haute Guinée , fur la

côte de Malaguette , à l'embouchure du
Scherbro

, entre le cap S. Anne
, & ce-

lui de Monte ; elle a dix lieues de longeft-
fud-eft' On y recueille du ris, du maïs, des

bananes
,
des patates , des figues , des ci-

trons
,
des oranges , & des melons d'eau.

Les habitans ont i'ufage de la circoncilion.

Latit. 6. 40. { D. J.)

SCHÉRÉFI,f. m. {Monnaie de Perfe.)
monnoie d'or qui a cours dans les états

du roi de Perfe. Il vaut huit larins à

raifon de iev^ pièces de huit réaux d'Ef-

pagne le larin. On fait aufti des fcheréjîs
en Egypte ,

dont l'or eft appcrcé par de

pauvres Abyftins , qui font fouvent des

cent lieues à travers des déferts
, pour

venir échanger deux
, trois , quatre livres

de poudre d'or
, contre les marchandifes

dont ils ont befoin. Les Européens nom-
ment les fcheréjîs des faltanins ,

ou des

feraphins d^or. { D. J. )

SCHÉRÎF
,

f. m. ( Hi^. mod. ) titre

que les mahométans donnent à un prince
arabe

, qui eft fouverain de la Mecque ,
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& fous la dépendance du fultan qui lui

laifte une ombre d'autorité. Ce titre en
arabe

, lignifie noble
, élevé par fa- naif.

fance & fa dignité ; on le donne fur-tout
aux defcendans de Mahomet , par fa fille

Fatîme & fon gendre Ali. Les Schérifs
s'appellent aufli eniir & Jeid , c'eft-à-dire

prince & fèigneur\ ils portent un turban
verd pour fe diftinguer ;

il y a eu plufieurs

dynafties de jche'nfs en Afrique ;
la race

des princes qui occupe le trône de Maroc
& de Fez, porte le titre àQfchérif. F".

d'Herbelot ,
bibliot. orient.

^

SCHETLAND , isle de {Géog. mod.)
île de la mer d'Ecofte. Ces îles nommées
autrement iles de Heflanct\ ou Hithland ,

font encore plus avancées vers le poieque
les Orcades , favoir depuis le 60 jufqu'au
de-là du 61 degré de latitude.

Les îles de Schetland font nombreufes^
& fe partagent en trois ordres

, comme les

Orcades
;

les unes font afTez grandes &
aflez fertiles pour être peuplées- , on en
compte vingt-fix. Les fécondes ne produi-
fent que quelques herbages , & font au
nombre de quarante. Les troifiemes

,
au

nombre de trente
,
ne font que ào^ ro-

chers.

La plus grande des îles àQ Schetland ^
eft appellée par les habitans Mainland ,

c*eft-à-dire la Terre-ferme. Elle eft plus
grande que la principale des Orcades ,

ayant foixante milles de long au fud
, &

en quelques endroits feize de large ; ci-
devant elle n'étoit habitée que le long diQs,

côtes ;
à caufe des hautes montagnes qui

la couvrent j mais depuis l'an 1620, ou
environ

, les habitans plus induftrieux que
leurs pères , ont trouvé le moyen de s'é-

tendre plus avant dans le pays ;
on y voit

deux bourgs ,
l'un à l'orient

, & l'autre
à l'occident

,
& ces bourgs qui font les

feuls qu'il y ait dans toutes les îles de
Schetland

, contiennent environ fix cent
familles.

A l'occident de cette grande île
, paroîc

à quelque diftancs une île nommée Thulé
ou Falé

, que plufieurs favans croient être
la Thulé tanr chantée par les anciens

; fi

ce ne l'eft pas ,
dit Cellarius ,

la Thulé des-

anciens doit être la grande île de Sch^
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land

j
d'autant mieux que le récit de Solin,

y quadre parfaitement.

(^uoi qu'il en foit
,

le terroir des îles

de Schetiand eft à- peu-près le même que
celui dcsOrcades, on y recueille de l'orge

^. de l'avome
,
on y a de gras pâturages

cù l'on nourrit des troupeaux ,
mais c'eft

tout ; les vaches font blanches pour la

plupart ,
& les brebis fécondes ; la mer

fournit toutes fortes de poifTons grands &
petits , depuis les efturgeons jufqu'aux

baleiaes
;
on y prend de la morue

,
du

îiareng ,
toutes fortes de poifîbns à co-

<juille ,
des chiens & veaux de mer; auffi

Jes Hollandois ,
les Hambourgeois & au-

tres
, y viennent pécher au mois de Juin,

Les habitans font d'origine danoife ou

rorwégienne ,
& leur langue eft une dia-

iede gothique ,
reffemblante à la danoife,

rnélééde divers mots anglois; leurs mœurs,
leurs manières de vivre ,

leurs mefures
,

tz leurs façons de compter, font à-peu-

près les mêmes que celles qu'on a dans la

î'JoiWege ;
leurs maifons font baffes &

petites , n'ayant pour toute ouverture que
la porte , & un autre trou pour recevoir

le jour & faire écouler la fumée ; leur feu

eft fait avec de la tourbe qu'ils ont en

,dfîez grande, abondance.

Leur commerce confifte principale-

snent à vendre aux Danois & aux Norwé-

^iens qui les viennent vifiter
,
des poif-

iom faIés,ou durcis au vent, des gants

& des bas de laine
, qu'ils favent affez bien

faire à l'aiguille ,
des draps d'une lefle

epaifTe , qu'ils nomment woadmeils
;
de

l'huile ,
de la graifte de poiflbn , des

cuirs ,
& quelqu'autres petites chofes de

cette nature. Les Norwégiens leur appor-

tent en échange du bois à bâtir des mai-

sons & des bateaux
,
& leur amènent mê-

«le des bateaux tout faits ;
leur nourriture

ordinaire eft du pain d'orge ou d'avoine
,

avec du beurre ,
du fromage ,

des poif-

fons ,
& la chair

;
leur boiflon eft du petit

lait mis dans des tonneaux ,& gardé

long-temps dans de bonr^es caves fraiches ,

où il prend un degré de force furprenante ,

fufqu'à donner dans la tête
;
les plus riches

î)raflent de bonne bière , généralement la

panière de vivre des habitans eft la même

gyç çelk d^s Qrcades ;
de cette façon ils
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fe nourrifTent fobrement , vivent long-

temps ,
fans maladie ,

fans apothicaires &
fans médecins

;
ils profefTent la religion

presbitérienne ,
vivent enfemble en bonne

amitié
, & fe régalent fréquemment pour

cultiver l'union & la concorde.

Dans ces îles
,

le jour y eft de deux
mois entiers vers le folftice d'été

;
& vers

le folftice d'hiver
,

il règne une nuit de
deux mois

, pendant lefquels l'air eft fort

orageux. Les marées y fortt alors fi violen-

tes
,
& la mer fi impétueufe , que pen-

dant ce temps-là ; depuis le mois d'Odobre

jufqu'au mois d'Avril
,
ces bons infulaires

n'ont aucune correfpondance avec l'Ecoffe,
l'Irlande

, l'i^ngleterre ,
& les pays étran-

gers. {D.J.)
SCHETTI ,

f. m. ( Hifi. nit. Bot. )

nom d'un arbriffeau de Malabar
, qui porte

des baies
,
& dont la racine pilée eft prife

dans du lait
,
& eftimée pour appaifer les

douleurs de reins. ( £>. /. )

SCHEUCHZERIA
,

f. f. ( Bot.) genre
de plante ,

ainfi nommé par Linnsus en
l'honneur de Scheuchzer

;
le calice par-

ticulier de la fleur eft divifé en fix feuilles

oblongues, déployées, aiguës, récourbées &
qui fubfiftent avec le fruit

,
la fleur eft fans

pétales;les étamines font fix filets chevelus,
très - courts

,
les boffettes des étamines

font droites ,
obtufes

, longues & appla-
tres

;
les germes du piftil font au nombre

de trois , de la groffeur du calice
, de

forme ovale applatie ,
fans aucun ftile. Les

ftigma font oblongs & obtus à la pointe ;

ils croifTent fur la partie extérieure des

germes ;
le fruit eft compofé d'autant de

capfules que le piftil a eu de germes ;
ces

capfules font arrondies , applaties , & à

deux loges ;
les graines font uniques &

oblongues ;
il y a ordinairement trois ger-

mes & trois capfules ,
mais quelquefois

il y en a fix. Linn. gen. plant, p. 152.

(D.J.)

SCHEVE , ( Geogr. mod. ) petite ville

de Danemark au diocefe de Vibourg ,

dans le Nortjutland ,
à l'embouchure

d'une rivière qui fe jette dans le golfe de

Virkfund. On en tire de bons chevaux.

(D.J.)
SCHEVELING , Géog. mod. ) village
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charmant de la Hollande

,
fur le bord de

la mer dans les Dunes
,
au voiiinage de la

Haye ;
ce village e'toit autrefois plus grand

qu'il n'eft aujourd'hui ,
la mer en ayant

englouti en 1 574 plus de (ix vingt maifons.

Le chemin eft tout pavé ,
avec une allée

d'arbres taiîle's de chaque côté
, depuis la

Haye jufqu'à Scheveling. C'eft une beauté

commune à tout le pays. On y voit les

chariots à vent que JVLaurice , prince

d'Orange, fit faire. Ils font garnis d'un

mât & de voiles comme un navire
;
&

étant pouffes par le vent ,
ils courent fur

le rivage fablonneux avec une vîteffe

incroyable. Long. 11. 44 latit. 52. 3,.

{D.J.)
SCHIAIS, SCHIAITE,owSCHIITE,

f. m. ( Hiji. mod. ) nom de la fede des

mahométans de Perfe ,
ennemis de celle

des Sunnis ,
ou mahométans turcs. Les

Schiais ont en exécration les premiers fuc-

cefleurs de Mahomet ,
favoir Abubeker

,

Omar & Ofman ,
& tiennent qu'ils ont

iifurpé la fucceffion du prophète , qui étoit

due à Ali fon neveu & fon gendre , & en

conféquence ils prétendent que la vérita-

ble fucceflion de Mahomet comprend
douze prophètes ,

dont Ali eft le premier ,

& ils nomment le dernier Mouhemmet-el-
Mohadi Salut\a.man. Ils croient que ce

dernier iman ou pontife n'eft pas mort
,

& qu'il reviendra au monde. C'eft pour-

quoi ils laiflent par teftament des maifons

bien garnies & des écuries pleines de che-

vaux pour fon fervice
, quand il paroitra

pour foutenir fa religion. Il y a des rentes

pour l'entretien de ces maifons. & de ces

chevaux. Les Schiais fe contentent de

pratiquer la lettre de la loi
, c'eft-à-dire

les commandemens contenus dans l'alco-

ran
,
au lieu que les Sunnis y ajoutent

beaucoup de pratiques de furérogation ,

& qui ne font que de fimple confeil.

D'Herbelot, Bibliotheg. orient.

SCHIBBOLETH, ( Critiq. facree. )

nom hébreu qui fignifie épi. On lit dans

les juges, ch. xij. 6. que les Galaïtes ,

après avoir vaincu dans une bataille ran-

gée les Ephraïmites, s'emparèrent des paf-

fages du Jourdain , & à mefure que quel-

qu'un d'Ephraim fe préfentoit fur le bord
de l'eas , ils lui demandoient d'où il étoit,
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& l'oblgeoîent de dire le mot fchibboleth.
Mais comme l'éphraïmite ne pouvoit pro-
noncer la première lettre de ce mot , qui
demande un certain fîfïlement aflez-fem-

blable à celui de nos trois lettres, fch ,
il

fe trahiftbit en prononçant fibboleth , &
pour lors les Galaïtes le reconnoiftant à

cette marque , le tuoient aufli - tôt. Ils

firent de cette manière un indigne &
prodigieux maftacre des Ephraïmites*

{D.J.)
SCHIEDAM

, ( Géogr. mod. ) ville

des Pays-bas dans la Hollande , qui lui

donne fon nom
, près de la Meufe , avec

laquelle elle communique par un grand
canal. Cette ville eft à une lieue au-def-

fous de Rotterdam , & à deux de Delfr.

C'eft la neuvième en rang des dix-huie

villes qui envoient leurs députés aux états

de la province de Hollande. Longit. 2Z. i^

lat. 51. 54.(D.J.)
SCHIELAND , Géogr. mod. ) petite

contre des Pay^-bas dans la Hollande
méridionale. Elle confine au Delfland ,

au Rhynland, à la Meufe & à rifTeî
, qui

tombe dans la Meufe à Krimpe. On com-
prend dans \q Schiéland les villes de Ter-
gaw ou Gouda, de Rotterdam & d&
Schiedam. ( D. J, )

SCHIERMOND
,
o^ SCHIERMON-

CKOGE
, ( Géogr. mod. ) île des Pays-r

bas
,
fur la côte feptentrionale de la Frife y

environ à cinq milles du continent , & au-
trefois beaucoup plus près. Elle n'a qu'un
village avec une églife. ( D. J. )

SCHÏERS, ( Géogr. mod. ) commu-
nauté des Grifons dans la ligne des dix ju-
rifdidions

,
où elle a le rang de quatrième

Communauté. Sa principale paroiftb lui

donne fon nom. ( Z). /. )

SCIEVELBEIN
, [Géogr.) ville d'Al-

lemagne ,
dans la haute Saxe , & dans la

Marche de Brandebourg , appellée la noiu
vtllt , au bord de la Rega ,-

& aux fron>-

tieres de la Pologne & de la Poméranie.
Elle donne fon nom à un cercle d'environ
trente villages , dont les uns font poffédés
à titre àd/èigneuries p^r des gentilshom-
mes de la contrée , & les autres appar-
tiennent au commandeur de Schievelbein ^
membre dvi Saint-Jean de Jérufalein ,, Ç<ym>
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la maîtrife de Sonnenboùrg , lequel tient

|

un château dans cette ville
, & y juge en

première inftance de toutes les caufes

qui fe débattent dans les deux cercles à^

i>chievdbein &c de Drambourg. {CD.)
SCHILLA , ( Geogr. mod. } petite ville

de la Grèce fur la côte de la Livadie ,

dans le golfe d'Egina ,
entre le cap des

Colomnes à l'orient
,
& l'île d'Egina à

l'occident. {D. J.) .

SCHILLI ,
Cap , ( Géogr. mod. ) cap

de la Morc'e dans la Zacanie , en latin

Scyllœum promontorium. Ce cap eft près
de l'île de Sydra ,

à l'entrée du golfe

d'Egina. La petite île de Schilla eiï fur

la côte de ce cap du côté du nord. ( D.J. )

SCHILLING ,
f. m. ( Monnoic d'Ari^

gîeterre. ) le jchilUng eil une monnoie

d'argent d'Angleterre qui vaut environ

24 fols de France fur le pie aduel
; vingt

fchillings font la livre fterling ;
ain(i le

fchilling eft le fol fterling compofé de

douze deniers fterling. Il y a a^i des

fchillings en Hollande
,
en Flandres & en

Allemagne ;
mais qui n'étanc ni du poids

ni au titre de ceux d'Angleterre , n'ont

pas cours fur le môme pie. Ceux de Hol-

lande & d'Alîemangne valent à-peu-près

quatorze fols de France, ceux de Flandres

douze ;
les uns & les autres s'appellent

ejcalings par le peuple. Les Jchillings de

Hollande s'appellent dans le commerce

fols de gros , parce qu'ils valent douze

gros.
Schus dit dans fa chronique de Prujfe ,

pag. Sj.
« En Pruffe, fous le fixieme maî-

jy tre de l'ordre teutonique , Bernard

?) Schilling , bourgeois de Thron
, tir^

7i d'une mine de la ville de Nicolas-DorfFj

n la matière de pluueurs faumons d'ar-

?> gent ; & fur ce qu'il y avoit alors de

« grands abus dans la monnoie qui
• avoit

yy cours en Bohème & en Pologne , on

» permit à Schilling de battre de petites

« pièces , qu'il apoella de ion nom.

?j {D. J.)

^

.

SCHILTBERG, {Ge'og.mod.) en latin

môns Clipeorum , Verthufius nions
,
Ba-

tonici montes ; montagnes de la bafle

Hongrie. Elles s'étendent au fud
,
au nord,

liepuis
le lac de Balaton jufqu'au Danube,
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dans les comtes de Vefprin , de Jatarin &
deGrau. (£>. J.)

SCHINTA . ( Géogr. mod ) ville for-

tifiée de la haute Hongrie , dans le comté
de Neitra

,
fur le Vaag, {JD. J.)

SCHINUS
, ( Hiji. nat. Bot. ) genre

de plante décrit par Tournefort fous le

nom de molle
;
en voici les caraâeres

félon Linnaeus. Le Calice eft très-petit,
& légèrement dentelé en cinq endroits

\

la fleur eft compofée de cinq pétales dé-

ployés ;
les étammes font un grand nom-

bre de filets oblongs & menus. Le germe
du piftil eft arrondi

;
le fruit eft une baie

fphérique. ( D. J. )

SCHIPPENPEIL
, ( Géogr. mod.

)
petite ville de Prufte dans le cercle de
Natangen à la droite de l'Alba , qu'on
paflè fur un pont au levant de Barteftein

,

& au midi deFridland. Long. 39. 23. latiî.

54.15. (£>•/.)

SCHIPPONDT
,
f m. ( Commerce. )

forte de poids dont on fe fert en plufieurs
villes de l'Europe , & qui varie fuivaht le?

lieux où il eft en ufage.

A Anvers \qfchippondt eft de 300 li-

vres
, qui font 264 livres cinq onces de

Paris
,
Amfterdanfi , Strasbourg & Be-

fançon ,
où les poids font égaux.

A Hambourg ,
le fchippondt qui eft

de 300 livres
,
rend à Paris

, Amfter-
dam

, ^c. 294 livres ou environ.

A Lubeck , le Jchippondt eft de 320
livres

, qui font environ 305 livres de
Paris.

A Stockolm on fe fert de deux fortes de

fchippondts ;
l'un pour les cuivres & l'au-

tre pour les mafchandifes de provifion.
Le premier eft de 321 livres, qui fjnt

273 4 livres de Paris, & le fécond eft

de 400 livres , qui rendent à Paris 342.
livres.

A Konigsberg le jchippondt eft de 409
livres

, qui rendent ordmaireraent à Paris

306 à 307 livres.

A Riga ,
le fchippondt e(ï de 400 livres

,

qui en font environ 330 de Paris.

A Copenhague, \qfchippondt eft com-
pofé de 320 livres, qui équivalent à 31^
de Paris , &r.

à
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A Revel le fchippondt. eft dô 400

livres
, qui font 3'>o livres de Paris.

A Dantzik, \q fchippondt eft de 340
livres, qui reviennent à joi livres 9 onces

4 gros un peu plus de Paris.

A Bergh en Norwege ,
\qfchippondt e^

de 300 liv. qui fjnc à Paris 315 livres.

A Amftardam ,
le fchippondt eft de

300 livres , & contient 20 lyfpondts , qui

pefent chacun 15 livres. Voye[ Livre
Ù Lyspondt. Dicliona. de Commerce^
de Trévoux.

SCHIRAGAM , ( Hijî. nat. Botan. )

arbrilTeau qui croît au Malabar
;

il eft de

la hauteur de l'homme. On le trouve dans

les lieux brûlés du foîeil. Sa racine eft

courte , petite & amere au goût ;
fon

tronc rond , & d'un pouce de diamètre :

fon écorce d'un verd d'eau
;
fon bois rouge ;

fa feuille longue ,
étroite , très-pointue ,

& amere au goût ;
fa fleur petite , ferrée

en bouquet d'une couleur de pourpre pâle
fans odeur

;
& fa femenee contenue en

grande quantité dans des têtes feuillues
,

oblongue , cannelée
,
& pointue par fa

partie inférieure qui s'infère dans la bafe

de fa tçZQ
, garnie au fommet d'une touffe

de filamens blanchâtres , jaunâtres & longs,
du milieu defquels fort une petite fleur fur

un pédicule verdâtre. Cet arbriffeau porte
du fruit une foi^l'an. On lui attribue beau-

coup de propriétés médicinales. On -dit

que broyé & bouilli dans l'huile , il eft

bon en fomentation pour les puftules ; que
fon fuc exprimé calme les fièvres bilieufes

de ceux à qui on en frotte la tâte
j
& que

fa graine pulvérifée & prife dans l'eau

chaude , guérit la toux
,
chafle les vents

,

tue les vers
, provoque les urines , appaife

la colique ;
&c que les fomentations qu'on

en fait , foulagent dans les rhumatifmes &
la goutte. FqyeçCATTU ScHIRAGAM.
SCHIRAS ou SCAIRAZ , (GVo^. mod)

ville de Perfe, capitale du Farfiftan
, près

des ruines de l'ancienne Perfépolis , dans

une vafte & agréable plaine ,
fur le Ben-

demir. Long, fuivant la plupart des géogra-

phes , 73. 7$. latit. feptentrion. 29. 36.

<:ependant les tables de Nafîir-Eddin &
èa d'Ulug-beg lui donnereçt 88ci. de longït.

Cp qui vient fans doute de la pofîçion du
Tome XJ^X

S C H 257
premier méridien que ces deux auteurs re-
culent plus avant vers l'orient.

1.QS fultans Bouïdes ont fait en divers
tems de Schiras & d'ifpahan la capitale
de leurs états. Les mogols ou tartares de
Ginghiz-Kan s'en rendirent les maîtres, &
l'ont poftcdée jufqu'au temps de Tamerlan

;

enfuite les fultans Turcomans
, devinrent

pofTefTeurs de cette ville qui pafte aujour-
d'hui pour la féconde de l'empire de Perfe.
Son circuit peut être d'environ 9 milles ,

dont il n'y a cependant qu'une partie qui
foit habitée

;
la plupart des maifons font

de torchis
; les plus belles font de brique

cuite au foleil. Celle du kan qui y com-
mande a plufieurs galeries , cours , vergers
& jardins; ce palais eft bâti comme une
tour , & a trois étages ,

avec plulîeurs
balcons & fenêtres. Son férail joint ce
bâtiment.

Les mofquées de Schiras font belles , &
les fontaines ne manquent pas dans cette

ville. Les vivres y font en abondance. Les
environs produifent le meilleur vin de tout
l'Orient

,
des raifins admirables qu'on con-

fit à demi-mûrs au vinaigre pour en faire
un rafraichiffement dans les chaleurs de
l'été. Le terroir de cette ville produit aufïî

beaucoup de câpres ,
de l'opium & des

rofes en telle quantité , qu'on fournit di-

verfes provinces voifines dt^^J'eau qu'on
tire de ces rofes , & qui eft finguliérement
eftimée.

Moilach eddin
, qu'on connoît auffi fous

. le nom de Saddi, homme célèbre dans
tout l'Orient , étoit natif de Schiras

, &
fîorifToit dans le xiij. fîecle. Abubeker le

fit inftruire en toutes fortes de fciences ,

& Saddi ne trouva point dans la faite de
termes aflez forts pour célébrer les louan-

ges de ce prince. On a de lui
, en langue

perfane ,
fon gulifian , ou fon jardin des

rofes , ouvrage plein de traits de morale
fur les mœurs des princes , l'éducation

des enfans ,
la jeunefîe ,

la vieillefle , Ùc.
Nous n'avons que des foibles traduâions

françoifes & latines de cet ouvrage. L'au-
tre livre de Saddi

,
intitulé le bujiiah ,

ou
le berger , eft un poème en dix livres

dans lequel l'auteur traite de la juftice

de l'amour , de la folie , des bonnes mœurs
,

de la conftance , de la tempérance , S^ç

Kk
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Il n'a point encore été traduit dans auctine

langue européenne , mais il n'eft pas moins
eftimé que le guliftan dans tout rorienr.

Saddi paffe pour un des grands poètes de
Ja Perfe (O. .)

^ SCHIRE-WYTE ,
f. m. {Hi/I. mod. ù

jurifpriid.) c'étoit une taxe ou impofition
annuelle payée au sherifF d'un comté ou

province , pour tenir les afiifes ou les cours

des comtes.

SCHIRGIAN
, ( Gc'og. mod.) ville de

Perfe
,
dans la province de Kerman

, qui
eft la Caramanie perfique. (D. /.)

SCHIRL
,

f. m. {HiJ}. nat. ] nom donn^

par les minéralogiftes allemands à une fubf-

tance ferrngineufe & arfénicale qui accom-

pagne fouvent les mines d'étain. 'Lcfchirl
efi: en petits cryllaux prifmatiques lui-

fans , qui font communément noirs comme
du jais ,

& quelquefois bleuâtres. Cette
fubftance eft à peu- près de la m.ême nature

que la fubftance appeilée wolfram ou

Jpuma lupi.Yoyez cet article.

SCHIRVAN , ( Geog. mod. ) province
de Perfe

;
elle s'étend fur la rive occiden-

tale de la mer Cafpîenne , & eft féparee
de l'Adherbigian & du Dagheftan par les

fleuves Aras & Kur
, qui font l'Araxes &

le Cyrus àes anciens. Cette province , &
celle d'Aran

,
d'Alan

, de Mogan ,
de

Kars
,
de Dagheftan & d'Adherbigian ,

font proprement ce que les anciens ont

'appelle V^lbanie & la Médie. Le kalife

Vatheck l'Abaffide ajouta le Schirvan aux

autres conquêtes des Mufuîmans ;
mais Ta-

nierlân s'en rendit le maître. Ses principa-
les villes font i'^. Berdaah fur le Kur

, fous

le 83(^. de longitude ,
& fous le 40. 30 de

îatit. feptentrionale. 2®. Baconiah , port de
la mer Cafpienne ,

fituée fur le 84. 10. de

longitude & feus le 39. 30 de laùtude Cep-
tentrionale

; 3^^. Schamakhiah , capitale
dw Schirvan, fous les 85. 30. de longi-
tude

,
& fous le 39. 30. de latitudefepten-

trion^le.

Le Schirvan eft terminé au feptentrion

par le Caucafe , à l'orient par la mer Caf-

pienne , & au midi par la rivière de Kur.
Il a environ trente lieues de longueur du

feptentrion au midi
,
& à peu-près autant

de largeur de l'crient à l'occident. Cette
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province eft proprement l'ancienne Alba-
nie

;
car Strabon ,

Pline & Ptolomée
,
con-

viennent de la fituation de l'Albanie
,

entre le mont Caucafe
,
la mer Cafpienne ,

& le Cyrus.

Le Schirvan répond auffi à l'éloge que
Strabon fait de l'Albanie. L'air y eft fain

& tempéré ,
le voifinage des hautes mon-

tagnes couvertes de neiges ,
&: le vent de

mer en modère la chaleur : les hivers y
f)nt communémentplushumides que froids

,

& toute la campagne eft couverte d'herbes
odoriférantes. {D. /,)

SCHISMA, f. m. en Mufîque ,
eft un

petit intervalle qui- vaut la moitié d'un
comma

, & dont par conféquent la raifbn

eft fourde , puifque pour l'exprimer en
nombre il f^udroit trouver une moyenne
proportionnelle entre 80 & 81. y'ojei
COMMA. (S)

SCHLSMATIQUE , adj. (Th/ol.) qui

appartient au fchilme
, celui qui commence

le fchifme ou qui y pertifte. J^oyei
Schisme.

Les fchifmatiques n'appartiennent point
à l'Eglife ,

& p^r conféquent ne peuvent
être fauves tant qu'ils ne fe réuniftent point
avec elle.

On appelle en théologie propofition

fchijmatique celle qui tend à rompre l'u-

nité ,
à introduire la divifion entre les

membres de l'Eglife , entre .les églifes

particulières & l'églife de Rome
, qui eft

le centre d'unité catholique.
SCHISME

,
f. m. {rhéologie.) en géné-

ral fignifie divifion ou féparation. Mais il.

fe dit plus particulièrement de la féparation

qui arrive en conféquence de la diverfité

d'opinions entre gens d'une même créance^
& d'une même religion. Le parti qui le

premier fe fépare de l'autre ouvre & com-
mence \e fchifme.

Ce mot vient du grec x^^y^^ > qui fignifie

fcijjîon déchirure.

C'eft en ce fens qu'on dit \qfchifme des
dix tribus d'Ifrael d'avec les deux tribus

de Juda & de Benjamin. "Lq fchifme des
Grecs avec l'Eglife romain j , le fchifme
réciproaue qtie fe reprochent parmi les

mahorr.étans les fedatcurs d'Omar &
d'Aly.
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Les trois fclùfmes les plus fameux dans

k religion chrétienne font i°. \e fchifme
des Grecs

, commencé dans le ix. fiecle

parPhotius,& ccnlbmmé dans le xj. par
Michel Cerularius

,
tous deux patriarches

de Conflantinople. Il fubfifte encore mal-

gré les différentes tentatives-qu'on a faites

en pUiiieurs conciles généraux pour y met-

tre fin
,
& les facilités que l'églife romaine

a toujours apportées à la réunion, f^oye^
Varticle fuivant.

2.^. Le gv^iXià fchifme d'Occident com-
mencé en 1378 ,

entre Urbain VL & Clé-

ment VIL & continué par \qs antipapes ,

fuccefTeurs de celui-ci ,
contre les papes

légitimes ,
fucceficurs du premier , jufqu'à

l'an 1429 , que Martin V. fut reconnu leul

pape & vrai chef de l'Eglife. On compte
divers autres fchifmes particuliers arrivés

dans l'églife de Rome à l'occaiion de l'élec-

tion des papes ,
mais qui n'intérefTent pas fi

vivement
,
ou ne partagèrent pas les églifes

nationales d'Occident ,
comme danslexiv.

& le XV. fiecles.

3"^. Lefchifme d'Angleterre par lequel ,

fous Henri VIII. l'Eglife de CQttQ île com-

mença à fe féparer de la communion du

fiege de Rome
, auquel elle avoir été unie

depuis la converfion de l'Angleterre â la

foi. Cûfchifme prit de nouvelles forces fous

Edouard VI. & fut confommé fous Eli-

fabeth.

La féparation des proteflans d'avec l'E-

glife romaine efî: aufïi un vrai fcluf/ne; on

peut voir fur cette matière l'ouvrage de M.
Nicole, intitulé /es prétendus reformes con-

vaincus dufcliifne.

Quelques auteurs diflinguent un fch'fme

paflif& un fchifme aé'tif. Ils entendent par

fcliifrne aâifctlm d'une portion de la chré-

tienté , qui d'elle-même s'efl féparée du

corps de l'Eglife. Tel efl le fchifme des

Grecs & des Anglois , qui fe font eux-mê-

mes fouflraits volontairement à l'obéif-

fance dije au faint liège.

Vzï fchifme pajfif, ils entendent la fépa-

ration d'une portion de la chrétienneté

exclue de la communion avec ie refîe des

fidèles pour caufe d'héréfie. Cette idée

peut avoir lieu par rapport à quelques fec-
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tes que l'Eglife déclare féparées d'elle

,
â

caufe de leur opiniâtreté ;
mais les protef-

tans ne fauroient abufer de cette notion

pour rejetter la faute de leur féparation
furies catholiques romains; car il efî prouvé
par tous les monumenshifloriques du temps
& par tous les écrits des calvinifles & à^s
luthériens

, qu'avant le ccncile de Trente ,

qui a anathématifé leurs erreurs
,
ils crioier.t

que l'Eglife romaine étoit la Babylone
corrompue , que le pape étoit l'antechrifl

,

qu'il falloit s'en féparer ,
& i!s s'en font

féparés en effet. Aufîi le fchfme eft adif
de leur part.

Les Anglicans regardent parmi eux comme
unfchifme la féparation des non-conformif^
tes , des presbitériens ,

des indépendans ,

des anabaptifles & autres qui ont prétendu
reformer la réforme.

Schisme des Grecs •

( //ï/?. eccle'-^

Jiajîique. ) on appelle fch'fme des Grecs
^

la féparatîon de Photius d'avec la com-
munion de Rome , vers l'an 868.

Comme cette féparation des Grecs &
des Latins n'étoit pas feulement la plus

grande affaire que i'Egîife chrétienne eût
alors fur les bras

,
mais qu'elle eft encore

aujourd'hui regardée comme une chofe

très-importante ;
il en faut tracer l'ori-

gine ,
& c'eil le peintre moderne de

l'hifîoire univerfelle qui m'en fournira Iç

tableau.

Le fiege patriarchal de Conflantinople
étant, dit- il j ainfi que le trune

, l'objet de
Tambition

,
étoit fujet aux mêmes révolu-

tions. L'empereurMichelin, mécontent du

patriarche Ignace , fobligea à figner lui-

même fa dépofition , & mit à fa place
Photius , eunuque du palais , homme
d'une grande qualité , d'un vafle génie ,

& d'une fcience univerfelle. Il étoit grand-

écuyer & miniflre d'état. Les évêques
pour l'ordonner patriarche , le firent paf^
fer en fix jours par tous les degrés. Le
premier jour on le fit moine

, parce que
les moines étoient alors regardés conme
faifant partie de la hiérarchie. Le fécond

jour il fut ledeur
, le troiiieme foudiacre,

puis diacre
, prétrs ,

& enfin patriarche ,

le jour de Noël en 858.
Le pape Nicolas prit le parti d'Ignace ,
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& excommunia Photius. lî lui reprochoit
furtout d'avoir pafTë de l'état laïc à celui

d'évéque avec tant de rapidité; mais Pho-
tius répondoit avec raifon , que S. Am-
broife

, gouverneur de Milan , & à peine
chrétien

,
avoit joint la dignité d'évêque

â celle de gouverneur plus rapidement
encore. Photius eyxommunia donc le pape
à fon tour

,
& le déclara dépofé. Il prit le

titre de patriarche écuménique , & accufa

hautement d'héréfîe les évêques d'Occi-

dent de la communion du pape. Le plus

grand reproche qu'il leur faifoit
,
rouloit

fur' la proceffion du père & du fiis. Des
hommes

,
dit-il dans une de fes lettres,

fortis des ténèbres de l'Occident ,
ont

tout corrompu par leur ignorance. Le
comble de leur impiété eft d'ajouter de nou-

velles paroles au facré fymbole autorifé

par tous les conciles , en difant que le S.

Efprit ne procède pas du père feulement ,

mais encore du fils
, ce qui eft renoncer au

chriftianifme.

On voit par ce pafïàge & par beaucoup
d'autres

, quelle fupériorité \gs Grecs af-

fedloient en tout fur les Latins, Ils préten-
doient que l'Eglife romaine devoit tout à

la grecque , jiifqu'aux noms des ufages ,

des cérémonies ,
des myfteres ,

des digni-
tés. Baptême , Euchariftie

, Liturgie ,

diocèfe
, paroifTe , évéque , prêtre ,

dia-

cre , moine
, églife , tout efl grec. Ils

regardaient les Latins comme des difciples

ignorans , révoltés contre leurs maîtres.

Les autres fujets d'anathème étoient
,

que les Latins fefervoient du pain non levé

pour l'Eachariftie , mangeoieiit des œufs

ik du fromage en carême , & que leurs

prêtres ,
ne fe faifoient point rafer la barbe.

Etranges raifons pour brouiller l'Occideiit
avec l'Orient.

Mais quiconque eft jufte , avouera que
Photius étoit non-feulement le plusfavant
homme de l'églife ,

mais un grand évéque.
Il fe conduifoit comme S. Ambroife

;

quand Bazile ,
afTaffin de l'empereur Mi-

chel , fe préfenta dans l'églife cfe Ste. So-

phie ; vous êtes indigne d'approcher des
laints myfteres ,

lui dit-il à haute voix ,

'«^ous avez encore les mains fouillées du

1m^^ de votre bienfaiteur. Photius ne.
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trouva pas un Théodofe dans Bazile. Ce
tyran fit une chofe jufte par vengeance..
Il rétablit Ignace dans le fiége patriar-
chal

,
& chafTa Photius. Rome profita de

cette conjondure pour faire afîembler à

Conftantinople le huitième concile écu-

ménique, compofé de trois cens évêques.
Les légats du pape préfîderent ,

mais ils

ne favoient pas le grec ;
& parmi les au-

tres évêques j très-peu favoient le latin.

Photius y fut univerfellement condamné
comme intrus

,
& fournis à la pénitence

publique. On fîgna pour les cinq patriar-
ches avant que de fîgner pour le pape ;

ce qui eft fort extraordinaire : car puif-

que les légats eurent la première place y
ils dévoient* figrier les premiers. Mais en
tout cela les queftions qui partageoienc
l'Orient •& l'Occident ne furent poing
agitées : on ne vouloit que dépofer
Photius.

Quelque temps après le vrai patriar-
che , Ignace , étant mort

,
Photius eue

l'adrefTe de fe faire rétablir par l'empereur
Bazile. Le pape Jean VIII. le reçut à fâ

communion
,

le reconnut
,

lui écrivit y
& malgré ce huitième concile écuméni-

que , qui avoit anathématifé ce patriar-
che

,
le pape envoya fes légats à un au-

tre concile à Conftantinople ,
dans lequel

Photius fut reconnu innocent par quatre
cens évêques, dont trois cens l'avoient:

auparavant condamné. Les légats de ce
méine fîége de Rome

, qui l'avoient ana-
thématifé

, fervirent eux-mêmes â caffer

le huitième concile écuménique.

Combien tout change chez les hommes!:
combien ce qui étoit faux

, devient vrai

félon \qs temps ! les légats de Jean VIII.
s'écrient en plein concile ; fi quelqu'un*
ne reconnoît pas Photius

, que fon par-
tage foit avec Judas. Le concile s'écrie ;

longiies années au patriarche Photius
, &

au patriarche Jean.

Enfin- à la fuite des aâes du concile ^
on voit, une lettre du pape à ce favant

patriarche ,
dans laquelle il lui dit; nous

penfons comme vous
;
nous tenons pour

trangrelTsurs de la parole de Dieu , nous

rangeons avec Judas ceux qui ont ajouté'

au fymbole, que le S. Efprit procède du.
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père & du fils

;
mais nous croyons qu'il

faut ufer de douceur avec eux
,
& les

exhorter à renoncer à ce blafphême.
Il eft donc clair que l'ëglife romaine &

la grecque penfoient alors différemment

de ce qu'on penfe aujourd'hui. Il arriva

depuis que Rome adopta la proceflion du

père & du fils y & il arriva même qu'en
1 2,74 l'empereur des grecs Michel Paléo-

logue , implorant contre les Turcs une

nouvelle croifade
, envoya au fécond

concile de Lyon fon patriarche & fon

chancelier qui chantoient avec le con-

cile en latin , qui ex pâtre Jîlioque pro-
ceclit. Mais l'éghfe greque retourna encore

a fon opinion ,
& lembla la quitter en-

core dans la réunion pafïàgere qui fe fit

avec Eugène IV. Que les hommes ap-

prennent de-là à fe tolérer les uns les

autres.- Voilà des variations & des difpu-
tes fur un point fondamental , qui n''ont

ni excité de troubles, ni rempli les prifons,
ni allumé les bûchers.

On a blâmé les déférences du pape Jean

VIII. pour le patriarche Photius
;
on n'a

pas aflez fongé que ce pontife avoit alors

befoin de l'empereur Bazile. Un roi de

Bulgarie , nommé Bogoris , gagné par
Thabileté de fa femme

, qui étoit chré-

tienne , s'étoit converti , à l'exemple de

Clovis &c du roi Egbert. Il s'agiflbit de

favoir de quel patriarchat cette nouvelle

province chrétienne dépendroit. Conflan'

tinopJe & Rome fe la difputoient. La
décifion dt'pendoit de l'empereur Bazile.

Voilà en partie le fujet des complaifances

qu'eut l'évêque de Rome pour celui de

Cbnftantinopîe^
Il ne faut pas oublier que dans ce con-

cile ,
ainfi que dans le précédent ,

il y eut

des cardinaux. On nommoit ainfi des prê-
tres & des diacres qui fervoient de con-

feil aux métropolitains. Il y en avoit à

Rome comme dans d'autres églifes. Ils

étoient déjà diftingués ;
mais ils fignoient

après les évéques & les abbés.

Le pape donna par fes lettres & par Çqs

légats le titre de votre Jàintete au patriar-

che Photius. Les autres patriarches font

aufli appelles papes dans ce concile. C'eft

un nom grec commun à tous les prêtres ,

& qiji peu-à-peu efl devenu 1& titre dif-
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tindif du métropolitain de Rome.

II paroît que Jean VIII. fe conduifoic
avec prudence , car fes fuccelfeurs s'étant
brouillés avec l'empire grec, & ayant
adopté le huitième concile écuménique de
869 , & rejette l'autre qui abfolvoit Pho-
tius

,
la paix

'-^abiie par Jean VIII, fur
alors rompue, ^'hctius éclata contre i'E-

glife romaine ,
la traita d'hérétique au

fujet de cet article du filioque procedit,
des œufs en carême ,

de l'Euchariftie faite

avec du
jpain

fans levain
,
& de plufieurs

autres ufages. Mais le grand point de la

divifion étoit la primatie. Photius & Ces

fuccefîeurs vouloient être les premiers
évéques du chriftianifme , & ne pouvoient
fouffrir que l'évêque de Rome

, d'une ville

qu'ils regardoient alors comme barbare ,

fe'parée de l'empire par fa rébellion
, &

proie à qui voudroit s'en emparer ^
en

jouît de la préféance fur l'évêque de la

ville impériale.
Le patriarche de Conflantinople avoic

alors dans fon diftrid toutes les églifes de
la Sicile & de la Pouiile

;
& le faint fîége

en pafTant fous une domination étrangère ,

avoit perdu à- la-fois dans ces provinces
fon patrimoine & fes droits de métropo-
litain. L'Eglife greque méprifoit l'Eglife
romaine. Les fciencesfieurifïbient à Conf-

tantinople ,
mais à Rome tout tomboic

jufqu'à la langue latine
;
& quoiqu'on fût

plus inflruit que dans tout le refte de
l'Occident

,
ce peu de fcience fe reffen-

toit de ces temps malheureux.
Les Grecs fe vengeoient bien de la fu-

périorité que les Romains avoient eu fur

eux depuis le temps de Lucrèce & de Ci-
ce'ron jufqu'à Corneille Tacite. Ils ne par-
loient des Romains qu'avec ironie. L'évê-

que Luit^rand , envoyé depuis en ambaf-
fade à Conlîantinople par les Othons ^
rapporte que les Grecs n'appelloient S.

Grégoire le grand , que Grégoire dialo-^

giie , parce qu'en eifet fes dialogues font
d'un homme trop fimple. Le temps a tout'

changé. Les papes font devenus de grands-
fouverains

; Rome , le centre de la poli-
teffe & des arts, l'Éghfe latine fav^nte ,

&:
le patriarche de Conflantinople n'eft plu^
qu'un efclave p éwèqs\^ d'un peuple ^
clave,-
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Photius , qui eut dans fa vie plus de re-

vers que de gloire ,
fut dépofd par des in-

trigues de cour
,
& mourut malheureufe-

ment ,
mais fes fjocefleiirs ,

attachés à

fes prétentions ,
les foutinrent avec vi-

gueur.
Le pape Jean VIII. moir;. î: encore plus

malheureufemijnt. Les annales de Fuide

difent qu'il fut afiaffifté à coups de mar-

teau. Les temps fiiivans nous font voir

aufïi le iicge pontifical fouvent enfanglan-

té
,
& Rome un grand objet pour les na-

tions
,
mais toujours à plaindre.

Le dogme ne troubla point encore l'E-

glife d'Ovcident ;
à peine a-t-on conferve'

la mémoire d'une petite difpute excitée

en 814., par un nommé Jean Godefcald

fur la prédeftination & fur la grâce ; & je

ne ferois nulle mention d'une folie épidé-

mique, qui faifît le peuple de Dijon en

844. à l'occafion de S. Bénigne, qui donnoit,
difoit-on ,

des convulfions à ceux qui

prioient fur fon tombeau : je ne parlerais

pas, dis-je, de cette fuperftition popa-
laire ,

fî elle ne s'étoit renouvellée de nos

jours avec fureur dans des circofiftances

pareilles. Le mêmes folies femblent defti-

nées à reparoitre de temps en temps fur la

fcene du monde
,
mais auifi le bon f:;ns en

eft le même dans tous les temps ;
& on n'a

rien dit de fî fage'far les miracles moder-

nes opérés fur le tombeau de je ne fais

quel diacre de Paris, que ce que dit
, en

844, un évêque de Lyc« fur c;;ux de

Dijon.
« Voilà un étrange faint qui eftro-

jj pie ceux qui ont recours à lui : il me
w fembleque les miracles devroienc être

» faits pour guérir les maladies , & non

» pour en donner.

Ces minuties ne troubloient point la

paix en Occident
,
& les qwereliss théo-

logiques y étoient alors comptées pour
rien , parce qu'on ne penfoit qu'à s'agran-

dir. Elles avoient plus de poid: en Oner.t ,

parce que les prélats n'y ayant jamais eu

dé puiliànce temporelle , cherchoient à

fe faire valoir par les guerres de plume.

Il y a encore une autre Iburce de' îa paix

Chéologique en Occident
;
c'efî l'ignorance

gui au-moins prod.iifit ce bien parmi les

fnaux infinis dont elle étoit csufe.

Je reviens à Phofius ;
fa mort ne fie

'
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que fufpendre le/càifme , & ne l'éteignit

pas: il fut renouvelle plufîeurs fois, juf-

qu'à ce que la couronne de Confiiantino-

ple eût pafTé aux Latins : alors l'empereur
Baudouin ayant fait élire un patriarche
latin , réunit l'Eglife d'Orient avec celle

d'Occident
;
mais cette réunion n'eut que

la durée de l'empire latin
,
& finit au bout

de 5 5 ans
, que l'empereur Paléologue

ayant repris Conflantinople en 1261
, fe

lépara de nouveau de la communion de
Rome. Ce renouvellement de fchifme
fut long, & ne fut terminé qu'en 1439
au concile de Florence ; encore cette

réunion
, qui n'étoit fondée que fur le

befoin que l'empereur grec avoir du pape ,

fut-elle défavouée par tout l'empire, &
n'eut guère de lieu

;
mais enfin, ce fuc

le dernier état de la religion chrétienne
en Orient

, qui en fut totalement bannie ,

lorfque iMahomet IL s'empara de Conf-

tantinople en 14') 3. Depuis ce temps-là
la religion de Mahomet devint la religion
de l'Aile : celle des chrétiens n'a plus été

que tolérée, & fes patriarches ont tous

été fchifmatiques. {D. J.)

SCHISTE, f m. ow Pierre feuil-
letée

, ( Hiji. nat. Minéralog.fchijhis,
faxiim fijjih , lapis JîJJilis , ardoife. Nom
générique donné par les nacuraîiftes à des

pierres qui fe diflinguent par la propriété

qu'elles ont de fe partager en lames ou en
feuillets opaques. Lesfchijks font de dif*

férentes couleurs ; on en trouve de blancs,
de gris ,

de verdâtres ,
de rouges , de

bleuâtres. Ces pierres varient aufîî pour
leur nature

;
il y en a qui font effervif-

cence avec les acides , & qui par confé-

quent doivent être mifes au rang des pier-
res calcaires ; d'autres ne font point efîer-

vefcence
,
& font formées pa'- une terre

argilîeufe devenue compare ; tel eft le

fchijie blsu connu fous le nom d'ardoife ,

dont on couvre les maifons
,
& qui fe

nomme ardefiategularis.
Les couleurs des pierres fchifieufes va-

rient en raiCjn de la nature des fubflanccs

auxquelles elles font mêlées
',

elles diffé-

rent aufu par la fineffe de leur grain , par
la confiîlance & la dureté

;
il y en a qui

font affez dures pour prendre le poli , &
pour en fermer des tables , tandis que
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3*autres font tendres & friables au point
de pouvoir fervir de crayon. Il y a des

fchijîes qui font compofés de particules
très-déliëes

; telles font les pierres dont

on fe fert pour repafler ,
& qu'on appelle

cos ou coticiila. Il y en a qui ne fe parta-

gent que difficilement en lames ou en

feuillets
;
d'autres fe divifent avec beau-

coup de facilité. C'efl donc fans raifon que

quelques auteurs placent tous les fchijîes
au rang des pierres vitrifiables , tandis que
d'autres les mettent au rang des pierres
calcaires

;
l'erreur vient de ce qu'on ne

s'efl: arrêta qu'au coup d'œil extérieur &
à la propriété de fe divifer en feuillets, qui
font communes à plufleurs pierres , qui
au fond peuvent être d'une nature très-

différente. Ainfi quelques fchijîes doivent
leur origine à l'argille ;

d'autres en font

redevables à la marne ou à la craie
; d'au-

tres font encore plus mélangées , ùc.

Plufieurs naiuraliftes attribuent la for-

mation du fchijîe ou des ardoifes
,

à un

dépôt qui s'eil fait des terres détrempées
par les eaux du déluge , ou par les eaux
de la mer

, lorsqu'elles ont couvert notre

continent. Ce qu'il y a de certain
, c'eft

que ces pierres fe trouvent toujours par
couches , quelquefois horifontales & d'au-

trefois inclinées
,
& même prefque per-

pendiculaires à i'horifon. Koje;^ TERRE ,

( couches de la ). Ces lits fe trouvent tantôt

près de la furface de la terre , tantôt à

ijne très-grande profondeur. Voyc^ RÉ-
VOLUTIONS DE LA TERRE.

C'eft ordinairement dans des lits de

pierre feuilletée eu de fchijîe , que l'on

rencontre les empreintes de plantes &; de

poifïbns , comme on peut le remarquer
dans le jchijîe ou dans l'ardoife cuivrcufe

du comté de Mansfeld , qui eft une pierre

remplie d'empreintes de poifïbns ,
& fi

chargée de cuivre, qu'on l'exploite avec
fuccès pour en tirer ce métal.

Les mines de charbon de terre font or-

dinairement accompagnées & couvertes
â.c fchifle , & fa couleur noire paroît venir
du bitume dont cette pierre efl pénétrée.

Souvent le fchijîe eu entremêlé de pyri-
tes & d'ahin

;
celui qui cil dans ce cas eft

fujet à fe décompofer & à perdre fa liaifon

lorfqu'il efi expofé à l'air. (~ >
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SCHISTE , exploitation des carrières de

Schiste, appellées communément
Ardoise.
TPvAVAUX des carrières d'ar-doifes.

On commence par enlever les terres de
l'endroit où l'on veut ouvrir la carrière.

Il n'y a rien de fixe fur la profondeur de
ces terres ; elle efl tantôt grande , tantôt

petite , quelquefois le fommet de la roche
eft à la furface de la terre , d'autrefois

il en efl à quelque diftance. Aufîi-tôt qu'on
a découvert la coffè

,
on fait fur le plan

de cette cofTe
,

dans fon milieu
, une

ouverture d'environ neuf pies de profon-
deur

; c'eft à l'étendue des rochers à dé-
terminer les autres dimenfions. Cette ou-
verture s'appelle première foncée. La
foncée n'a point par- tout exaâement la

même profondeur , on lui donne un peu
de pente de l'un à l'autre bout du banc ,

qu'elle forme. Cette pente fur toute la

longueur du banc peut aller à un pied ;

en forte qu'à l'extrémité du banc
,
la fon-

cée peut avoir dix pies de profondeur.
On pratique cette pente pour déterminer
les eaux des fources qu'on peut rencontrer,
à la fuivre & à defcendre.

Le moins de largeur qu'on puiffe don-
ner à la foncée

,
eft celle qui eft néceffaire

pour qu'un ouvrier «ui y eft defcendu ,

puiffe travailler fans être gêné. Lorfque
la première foncée eft faite

,
on a

, par le

moyen de cette opération ,
& de celle

qui a précédé ,
favoir la coupe ou le per-

cement de la cofte
,
un banc tout formé.

Lorfque le banc eft formé ,
il arrive

ou que la pierre ou ardoife eft tendre &
parfemée de veines

,
ce qu'on appelle

être en feuilletis ;
& alors elle n'eft pas

affez faite
;
elle n'a pas affez de confiC-

tance pour fe divifer exactement par la-

mes ,
& pour que ces lames aient la du-

reté requife ;
ou elle eft excefHvemenc

dure & caffante
; dçfaut oppofé au pré-

cédent
,
mais qui ne permet pas de tirer

de Vardoife un meilleur parti ;
on donne

à Vardoife de cette dernière qualité le-

nom ce chat : ou elle a la fermeté

convenable
,
& les ouvriers font

,
comme

ils difent ,
en bonne chambrée

;
dans ]&i

deux premie rs cas
,

on ne retire aucun

fruit de fon travail
;
avec cette différence.
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que Vardoi/e devenant plus dure & plus
confiftante à mefure que ia carrière prend

^lus de profondeur , il peut arriver qu'on
trouve de la bonne ardoifs après les teuil-

lecis
; mais qu'il eft à préiumer par la mê-

me raifon
, que la carrière qui commence

par donner feulement des chats ira tour-

jours en devenant plus dure ,
& n'en fera

que plus mauvaife.
D'une première foncée on pafTe, au

Jtravail d'une féconde ;
du travail d'une

féconde à celui d'une troilieme ,
& ainfi

de fuite , formant toujours un banc à

chaque foncée. Ces bancs form.és par les

foncées
, reffemblent par leur figure &

leur difpofition de grands & longs degrés
(d'un efcalier , par lequel on defcendroit

du haut de la carrière au fond ,
s'ils avoient

moins de hauteur. On continue les foncées

& les bancs
, jufqu'à ce qu'on foit parve-

Xiu à une bonne qualité à^ardoife ;
alors

les ouvriers prennent un inftrument , cha-

cun le choihtgros ou petit ,
félon fa for-

ce
, il eft de fer , aigu par un bout

, &
quatre par l'autre : on l'appelle pointe.
A l'aide de cet inftrument , on pratique

un petit enfoncement fur la nife d'un

des bancs ,34,5,6 pouces plus ou moins
de fon bord

;
ce petit enfoncement pra-

tiqué tout le long du banc s'appelle che-

min
, & l'opération faire le chemin. On

entend par la nife , la furface fupérieure
d'un banc.

Quand le chemin eft fait ,
on plante

dans cette efpece de rainure une efpece
de coin fourchu

;
ce coin s'appelle fer : il

y a deux fortes à& fers , qui ne différent

que par la grofieur : on appelle l'un fer

moyen , & l'autre grandfer. Après qu'on
a planté des fers moyens dans la rainure,
félon toute fa longueur ,

à un pie ou en-
.viron de diftance les uns des autres , les

ouvriers tous rangés fur une même ligne ,

& tous armés de mafTes , frappent tous en
même temps fur les fers : quoiqu'ils foient

en grand nombre
,
on n'entend qu'un feul

coup ; par ce moyen les fers enfoncent
tous également &: en même temps , le

piorceau du banc s'ébranle également dans

toute fa longueur , & fe fépare de la ro-

che en des parties plus grandes ;
c'eft pré-

piféioent copime s'il n'y avoit qu'un feul
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ouvrier , & que fon coup tombât fur un

grand tranchant qui occuperoit toute la

longueur du chemin. Selon que la rochç
eft plus ou moins dure

,
& les foncées

plus ou moins profondes ,
on fe fert pour

faire le chemin de pointes plus ou moins
fortes

; & pour enfoncer les fers moyens ,

de maffes plus ou moins pefantes.

Quand les fers moyens font enfoncés ,

on leur en fait fuccéder de plus gros y

qu'on appelle grands fers : on enfonce

ceux-ci comme on a enfoncé les ptécé»-
dents. Après les grands fers on emploie les

quilles, qui ne font à proprement parler

que de plus grands fers encore
, puifqu'ils

n'en difFére»Jt que par le volume & l'ex-

tretnité qui' n'elt pas fourchue- Les ou-
vriers font entrer les quilles comme les

autres fers
;
ce font elles qui féparent du

banc ia pièce ^ardnife.

Quoique la chambrée foit bonne ,
il ne

faut pas s'irnaginer que la pièce à^ardoije
fe ftpare eiitiere & fans fraâion

;
il fe

rencontre des veines dans la carrière ;

ces veines font blanches
;
on les appellp

chauves , quand leur direâlon verticale

fuit. celle du chemin
, & finnes , quand au

contraire cette diredion eft oblique &
fait angle avec celle du chemin. Il eft

évident que dans ce dernier cas la pièce
ne peut manquer de fe fracaffer. Les fin-

nes gâtent ïardoife ; les chauves , dont
les ouvriers ne manquent pas de profiter ,

hâtent & facilitent la féparation ; les feuil-

letis ne leur coûtent guère à féparer , puif.

qu'ils font d'<2r^o/yè trop tendre
;
mais ils

ne fervent à rien. Quand les ouvriers font

tombés dans les feqilletis ,
ils ont perdu

leur temps ,
ils difent qu'ils ont fait unç

enferrure ,
ou qu'ils ont enferre' une pièce ,

quand ils ont iachevé l'opération que nous

venons de décrire.

Quand les quilles ont été conduites dans
le rocher jufqu'à leur tête à coup de maf-
fes ,

fî l'on en eft aux premières foncées ^

& à coups de pies ,
fi l'on en eft aux der^».

nieres
; quand la pièce eft bien féparée

de fon banc
,
on la jette dans fa dernière

foocée faite
,

foit avec des cables ,
foit

d'une autre manière
;

là on travaille à la

divifer : pour cet eftet on pratique dans

fon épaiffeur une fraçe ou chemin avec
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la pointe ; on place dans ce chemin
un infiniment de fer ou une efpece de

coin qu'on appelle un alignouet. On frappe
fur l'alignouet avec un pic moyen , &
après quelques coups la féparation fe fait

continue & dans un même plan de toute

répaifleur de la pièce ,
s'il ne s'y rencon-

tre ni finnes ,
ni feuilletis ,

ni chats
,
ni

même de chauves , dont on n'a point pro-
fité faute de les avoir apperçus.

Avant que la féparation fe fafïè , les

ouvriers font quelquefois obligés de fe

lervir du gros pic. Les morceaux qui vien-

nent de cette première divifîon
,

font

foudivifés à l'aide du pic moyen ou du

gros pic ,
en d'autres morceaux d'une grof-

feur à pouvoir être portés par une feule

perfonn« on les appelle crenons.

Tandis que les ouvriers font occupés
à mettre en morceaux les pièces à^ardoi/è
& les morceaux en crenons

,
d'autres font

occupés à fortir les crenons de la foncée
,

& à enlever les petits reftes qui font de-
meurés attachés au banc

,
& qui ne font

pas venus avec la pièce ;
ce qu'ils exécu-

tent avec les fers moyens fur lefquels on

frappe , foit avec les mains foit avec des

pics ,
félon qu'ils font plus ou moins adhé-

rens. Ils mettent ces petits morceaux, qu'on

appelle efcots ,
dedans un feau qui efl en-

levé du fond de la foncée avec beaucoup
de promptitude , par une machine appellée
le trait. La partie du trait à l'extrémité de

laquelle eft attachée la corde qui enlevé
le feau

, s'appelle verne
, l'autre partie

s'appelle le gland ,•
le gland toiMrne fur

un fupport ,
le feau eft enlevé en vertu

de la pefanteur de la verne
,
& il eft con-

duit où le defire l'ouvrier
, qui en pouf-

fant une extrémité de la verne
,
fait mou-

voir en fens contraire l'autre extrémité.

C'eft aufîi à l'aide de cette machine

qu'on peut tirer de la foncée les crenons
;

elle fèrviroit même, Ci l'on vouloit
, à en-

lever de très-grofTes pièces à^arJoife ;
&

l'en eft bien forcé d'y avoir recours lorf-

que la foncée eft trop étroite
, & qu'on

ne peut y manier une groffe pièce d'^r-

doife commodément : alors on la perce
d'un trou

, on pafte dans ce trou un cro-
chet qu'on nomme havet

\ ce crochet tient

Tome XXX,
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à une corde ,t l'aide de laquelle la pièce
eft enlevée.

Lorfque Vardoife eft en crenons
,-

fi ce5
crenons font éloignés du bout de la foncée

auquel correfpond l'engin ou machine
, on

les y porte avec des hottes ; là d'autres

ouvriers en chargent un bajficot attaché
au cable de l'engin. Ce bafTicot eft lié de
bandes de fer

;
ces bandes s'élèvent au-

defliis du bafficot d'environ lîx à fept pou-
ces

,
& font terminées par une boucle à

laquelle font attachées des cordes qu'on
appelle bertos. Les bertos font paftes dans
un crochet de fer qui tient le bafficot fuf-

pendu , ce crochet eft traverfé d'une

goupille qui empêche le bertos de s'en

échapper ;
une planche de bois eft placée

au bout du bafticot
,
où elle eft fixée par

deyx tenons : cette planche s'appelle le

lucet. Aufîitôt que le bafficot eft au haut
dé la carrière ,

on ôte le lucet
,
on net-

toie le bafficot de toutes les ordures qui
y font.

Le bafficot eft enlevé hors de la car-
rière par la machine ou l'engin. La partie
de cette machine qu'on nomme faillie ,

avance fur la carrière environ de douze

pies ;
elle y eft foutenue par le chefde la

carrière
,
elle a fa parallèle à l'autre bout,

dont elle eft éloignée de quinze pies &
davantage ; une pièce qui s'appelle un

/urbadiery eft fixée d'un bout dans le chef,
& emmortaifée de l'autre dans la faillie.

La pièce parallèle à la faillie eft une ef-

pece de garde-fou , elle eft élevée fur

la faillie d'environ trois pies ;
elle a auÏÏi

fa parallèle de l'autre côté. Des poteaux
font fixés perpendiculairement fur les fail-

lies. Des traverfes portent celles fur les-

quelles fe meuvent les tourillons des pou-
lies

,
d'autres traverfes font foutenues par

des ai/feliers. La pièce fur laquelle l'ex-

trémité des filières eft foutenue
, s'appelle

chapeau du bâtis , qui n'eft autre chofe

qu'un chevalet à deux pièces de bois per-
pendiculaires. L'extrémité d'une fufée fe

meut dans le chapeau ,
& fon autre ex-

trémité porte fur une crapaudine ou couette

de fer , emboîtée dans une pièce de bois

enterrée. La pièce i laquelle le cheval eft

I attaché fe nomme^eue ;
elle eftemmor-

! tailee dans la pièce qui fert d'axe à la fu-

U
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fee. Tandis que le cheval marche un ca-

ble s'enveloppe ,
fur le cylindre , & Pautre

cable fe développe ;
c'eft-à-dire

, que le

bafîicot attaché au premier de ces cables

monte
, que celui qui eft attaché au fé-

cond defcend. L'homme qui conduit le

cheval s'appelle le faucheur. Ceux qui
font au fond de la carrière l'avertifTent,
& ils ont un crochet avec lequel ils at-

teignent le bafîicot vuide , qu'ils condui-

fent ainfi dans l'endroit de la foncée où

ils en ont befoin.

Mais avant que de fortir de la carrière ,

il eft à propos de remarquer, i**. que quand
on eft parvenu à une certaine quantité de
foncées

,
l'eau abonde de tous côtés

;
elle

deÇccnd du rocher par des veines : nous

avons déjà indiqué le moyen que l'on

prend pour la déterminer à couler vers

un bout de la foncée. Elle y eft conduite

par un petit chemin , & elle y eft reçue
dans un endroit qu'on y a creufé

;
&

qu on nomme cuvette ; cette eau eft ren-

voyée de la cuvette dans une cuve pro-

fonde, qui eft au piédu'chefde la car-

rière oppofé à celui joù l'engin eft placé.

Ce renvoi fe fait avec un feau & la ma-
chine appellée trait : mais on n'ufe guère
du trait pour cela

, que dans les carrières

où l'eau eft en fi grande quantité , qu'à

peine la foncée eft-elle faite qu'elle eft

pleine d'eau. Dans les autres carrières la

corde de la machine deftinée à vuider les

eaux ,
fe rend dire61ement au réfervoir

qu'on leur a pratiqué à l'autre bout de
la foncée ,

& les enlevé
, comme nous

allons l'expliqueE.

On fe ftrtpour vuider l'eau d'nn engin:
fa pofîtion furie chef de la carrière, eft

à-peu-près la même que celle de la ma-
chine à enlever Varcio:]} on le bafîicot;
mais fa conftrudion efl fort différente ;

au lieu d'une faillie à chaque côté
,
l'en-

gin en a trois
,
& trois furbadiers , dont

les extrémités inférieures ,
font ou dans

le chef de la carrière ,
ou dans un mur

dont ce chef eft revêtu ;
les extrémités

fupérieures font emmortaifées dans les

faillies
;
ces faillies avancent fur l'ouver-

ture de la carrière environ de quinze pies.

Le cheval qui met eliphouvement le rouet

fe fait fi bien à cet exercice , qu'après
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s'être mû de droite à gauche , il revient
de lui-même de gauche à droite aufîi-rôc

qu'il eft à propos ,
c'eft-à-dire

, lorfqu'un
des féaux étant monté & l'autre defcendu

,

il faut faire defcendre celui-là & monter
celui-ci.

Mais on n'entendroit que très- imparfai-
tement l'effet de l'engin ,

fi l'on ne con-
noiffoit un peu la conftrudion des féaux.

Reprefentez-vous en un par pièces affem-
blées & détaillées ;

un cercle de fer entoure
le feau un peu au-deffus de fon bouge.
L'anfe tient à ce cercle par deux gros bou-
lons qui font partie du cercle même

,
& fur

lefquels l'anfe peut fe mouvoir
;
des brides

foutiennent le fend qui eft ordinairement
double: il n'eft pas difficile de concevoir

que fî deux brochets s'engagent fur le cer-

cle devfer qui eft fur le feau , à fon appro-
che du bafîîn

,
ils arrêteront fa partie fape-

rieure qui baifî^ra néceftairement , tandis

que la fufée marchant toujours ,
la partie

inférieure du feau montera
,
ou le fond fera

renverfé & l'eau tombera dans le baflin. Ce
méchanifme eft fortiimple, &.produit bien
l'effet qu'on en attend.

Remarquez i°. qu'il y a toujours dans la

carrière une perfonne qui conduit la coupe
du rocher le plus perpendiculairement qu'il

lui eft pofîibie ;
C'eft ce qu'on appelle cou-

per en chef On voit combien il importe au
fervice des machines qui font établies fur

le chef de la carrière
, que cette conduite

fe faffe bien
;
aufîi

,
dit-on

,
au lieu de'

couper en chef; mener le foutien des ma-
chines : de ces machines l'une correfpond-
à l'extrémité de la foncée , & l'autre cor-

refpond à l'autre extrémité.

Rem.arquez 2°. que le baificot ne remon-
te pas tout, il y a des enfants qui mon-
tent

,
& defcendent par des échelles pla-

cées de banc en banc
,
& qui fortent les

vuidanges les plus légères.

Remarquez 3
'*. que chaque foncée donne

toujours deux bancs , l'un à droite & l'au-

tre à gauche : quand on a épuifé l'un
, ce

qui fe fait touj )urs par les enferrures ,
on

pafïe à l'autre banc ; mais pour faire une

nouvelle foncée ,
on n'attend pas que tous^

les bancs foient épuifés, parce que les ou-
vriers qui fabriquent r^2r^o(/e' .manque-
roient de matière i les travaux du fondd©
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îa carrière ,

& ceux du delfus , doivent

marcher de concert.

Nous voilà fortis de la carrière. Voyons
maintenant ce que deviendront les mor-

ceaux à'ardoife que le bafTicot a enlevé

fous le nom àQ crenons , après avoir été

détachés de la pièce enferrée ,
avec un inf-

trument qu'on appelle cifeau d'en - bas
,

parce qu'on ne s'en fert qu'au fond de la

carrière. Quand on a déchargé lescrenons,

en ôtant le lucet du baiîicot ,
il y a des

ouvriers tout prêts avec des hottes qu'on

appelle Aor/^j J quartier^ pour les dilîin-

guer de celles dont on fe fert dans la car-

rière
,
& qu'on appelle hottes à vuidanges ;

d'autres ouvriers prennent le crenon cha-

cun par un bout
,
& le pofent fur la hotte

;

-les bottiers charges vont dépofer leurs far-

deaux autour des ouvriers qui. fabriquent

Vurdoijc.
Pour repartir ,

les ouvriers fe fervent

dj cifeau qu'ils appellent cifeau à crener
;

ils l'infèrent dans le crenon ,
les divifions

du crenon s'appellent repartons. Les re-

partons paffent à un ouvrier , qui avec le

cifeau, appelle cifeau moyen , poufle la

divifion des repartons en contrcfendis.

Q'.Kmd Vardoi/e eft en contrcfendis ,
les

mêmes ouvriers prennent le paife-parcout
ou cifeau ,

ou ceux de la même efpece ,

omettent le contrcfendis en fendis ou ar-

doijè brute. Toutes les divitions du repar-

ton ou crenon en contrefendi^ & en fendiS

ou ardoife brute fe font d'épaifTeur feule-

ment
\
les fendis pafTent entre les mains des

ouvriers
,
ces ouvriers font aiïis à terre der-

rière des paillafïbns foutenus par des four-

ches
, qui les garantifTent de la chaleur &

da mauvais temps ;
on les appelle tue-vents'^

ils ont les jambes couvertes de guêtres , &.

entr'elles une forte dé billot cylindrique ;

ce billot ou efpece d'établi s'appelle le cha-

put : c'eft fur le chaput que l'ouvrier pofe
le fendis ,

& c'eit la furface verticale de
la fedion qui dirige le mouvement du do-

îeau Ou de l'mîlrument tranchant dont il

fe fert pour terminer Vardoi/c , & lui don-
ner la forme qu'it délire. Selon la forme

que l'on donne au chaput ,
on a la commo-

dité de façonner diverfement Vardoife ;

quant au doleau
,

il a une furface plate
comme celle d'un cifeau à deux branches ,
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& fon autre furface efl: arrondie.

Le fendis , au fortir des mains de ceux

qui fe fervent du doleau
,

eft ardoife ,*

mais d'une qualité telle que le permet le

morceau de fendis , tant par la nature de
la pierre dont il eft venu

, que par la fi-

gure qu'on lui a donnée fur le ehaput : com-
me toutes les couches de \^ardoife nQ font

pas exadement parallèles , les petits angles

qu'elles forment entr'elles font perdre
beaucoup de matière , une portion d'ar-

doife ou un contrefendis dont on efpere
deux fendis, fe divifera fouvent oblique-
ment ,

& au lieu de deux ardoifes ,
oh n'en

aura qu'une avec un morceau ou fragment
dont on ne fera qu'une qualité d'ouvrage
fubalterne : mais ce n'eft pas feulement en

palTant de l'état de contrefendis à celui de
fendis que l'ouvrage fe détériore

; toutes
les divifions de la pierre ont leurs incon-
veniens.

Exemple : fuppofer un morceau de pierre
que l'ouvrier d'en-bas a mis en crenoijavec

l'alignouet & le pic-moyen , que le cifeau

y ait été inféré pour en tirer les reparton s,
il peut arriver que fon épaifTeur totale foit

traverfée àechauveou de finne, ou qu'il

s'y rencontre de petits chats qui empêche-
ront une exade divifion

;
ces chats & la

firine s'apperçoivent à merveille dans le

fendis
;

s'il y a une finne
,

il n'en viendra

qu'une ardoije ;
ces finnes ne s'apperçoi-

vent que par l'effet
, quand on travaille la

pierre au haut. On infère fon cifeau dans un
crenon

;
on en efpere quatre contrefendis ,

& il arrive qu'on n'en tire qu'un entier ,
la finne arrêtant toujours la divifion.

Les ouvriers d'en-bas ne font pas fi fur-

pris des finnes
,
aufîî-tôt qu'ils ont entame

un banc
,
elles fe montrent diftindement ,

s'il y en a : alors ils fongent à en tirer parti
pour avoir des morceaux de pierre plus pe-
tits ,

ce qu'ils font en appliquant deux ou
trois coups de pic-moyen fur la finne. Ces
coups donnent lieu à une divifion qui fe-

cpntinue dans une même diredion que la

finne, fur la furface de la pierre, ou la

finne fe rencontre, au lieu que fans elle ils

auroient été obligés de recourir à Venfer*
rare

, qui eft un moyen qui demande plus
de peine & de précifion.
- A mefurc que les ouvriers fabriquent

Ll 2

«
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leur ardoife ,

il y a un ouvrier qu^on ap-

pelé le Compteur qui prend ïardoife dans

«ne efpece de brouette ,
la tranfporte dans

un endroit où il la range, & fepare chaque

qualité.
Le compteur met l'ouvrage de chaque ou-

vrier à part ,
avec le nom & la qualité fur

la dernière ardoife.
De toutes les qualités de Vardoife ,

la

plus belle & la plus eftimée eftla quarrée ;

elle eft faite du cœur de la pierre ;
elle a

une figure rectangulaire , elle porte envi-

ron huit pouces de large fur onze pouces
de long, & doit être fans roufTeur. La fé-

conde qualité elt celle du groj' noir : le gros
noir n'a ni tache ni rouffeur ,

non plus que
Vardoife quarrée \

la feule différence qu'il

y ait entre ces deux fortes d'^zr^oz/è^ ,
c'eft

que le gros noir n'a pas été tiré d'un mor-
ceau de pierre qui put fournir les dimen-
fions rcquifés dans Vardoife quarrée. La
troifieme eft le poil noir

, qui a la même
qualité & la même figure que le gros noir,
mais qui eil: plus mince & plus légère. La

quatrième efi le poil tache\ qui a les mê-
mes dimenfions que le gros noir ; mais qui
n'a pas la même netteté

;
on lui remarque

^des endroits roux. La cinquième eft le poil
"ro'jx

;
Cette ardoife eft en effet toute touf-

fe
;
ce font lespremieres/o/2C^'f5 qui la don-

nent
,
& ce n*cft proprement que de la

code. Il n'en eft pas de même àvi poil taché;

il fe trouve par tout
;

il n'y a guère de fon-
- cées où il ne s en rencontre. La fixieme eft

la carte
, qui a la même figure & la même

-qualité q\iQ la quarrée, mais qui eft plus

petite d'aire & plus mince. La feptiemeeft
Vhéridelle i ardoife étroite & longue, dont
les côtés feulement ont été tailiés

,,
mais

dont on a laifTé les deux autres extrémi-

tés brutes. Il y a des ardoifes de quelques
autres qualités ,

mais dont on ne fabrique

guère ;
entre ces ardoifes .,

on peut comp-
ter la fine , qui eft aftez propre à couvrir

des dômes, parce qu'elle a une convexité

qui lui vient, non de l'ouvrier, mais de
la pierre dont les couches font convexes.

Comme la grandeur de la quarrée eft

di-terminée ,
on feroit tenté de croire que

les ouvriers prennent quelque précaution

pour la couper ; cependant il n'en eft rien
;

ils ont une û g,rande habitude à donner à
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Vardoife y de chaque efpece ou'forte, les

dimenfions qui lui conviennent qu'ils s'en

acquittent très-exadement fans la moindre
attention.

SCHIVAUNI , {Hifi. nat. bot.) e'eft

le nom que les Brames donnent à un arbre
du Malabar, que M. Linné appelle Trewia

nudeljlora , & que plufleurs Botaniftes

appellent canfchi. Voyez-en la figure dans
Vliortus malabaricus

y
vol. I. plan. 42,

Coramelin dans fes notes fur cet ouvrage y

l'appelle arhorracemofa malabaricafruclu
triquetro.

Cet arbre s'élève à la hauteur de 60 pies
environ. Sa racine eft épaifte ,

ramifiée ho-
rizontalement

, à bois blanc
,
recouvert

d'une écorce cendrée brune
, qui eft rou-

geâtre à l'intérieur. Son tronc eft cylindri-
que de deux pies de diamètre ,

fur quinze
à vingt pies de hauteur, couronné par une
cime iphéroïde peu épaiffe , formée par des

branches cyhndriques, alternes
,

affez

groftès , écartées fous un angle de 45 de-

grés au plus d'ouverture
,
à bois brun &.

écorce d'abord verte , puis cendrée exté-
rieurement & verte intérieurement.

Les feuilles font alternes
, difpofées cii>

culairement autour des branches
,
de form.Q

elliptique , prefqu'en cccur
, obtufes ea.

bas
, pointues à l'extrémité antérieure ,,

longues de quatre à huit pouces ,
de moi-

tié moins larges , entières
,
minces ,

mol-
les

, luifantes
,
verd-bruncs defius

, plus
claires deilqus, relevées de trois côtes lon-

gitudinales , creufées en-deffus de leur réu-

nion d'une cavité
, & portées pendantes fous,

un angle de 45 dégrés fur un pédicule cvc

lindrique , une. à deux fois plus court qu'el-
les.

De l'aiffeUe de chaque feuille fort un^.

épi prefqu'une.fois plus court qu'elles ,
com..-

pofé de 50 fleurs
,
dont trois ou quatre fe-

melles mêlées avec les mâles
,.
ouvertes en:

étoile de trois lignes de diamètre
, & porr-

tées fur un péduncule cylindrique menu.,
un p^u plus long & écarté fous, un angle de

45 dégrés.

Chaque fleur conGfte en un calice de
trois à quatre feuilles triangulaires équilar-

térales
, verd-clair , ouvertes en étoile

,.

& courbées en-delTous
, pendantes & ca^

duques. luQs mâles conti«nnent 50 i 6q étau-
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mines de même longueur, réunies comme
dans le ricin

,
ricinus

, par la plus grande
partie de leurs filets, en une colonne verte

à anthères jaunâtres d'abord
,
enfuite rouf-

sâtres. Les fleurs femelles ,
au lieu d'éta-

mines
, contiennent un ovaire fphéroïde ,

couronné par trois ftyles veloutés fur leur

face intérieure.

L'ovaire en mûrifTant devient une cap-
fule en écorce verte turbinée , c'eft-à- di-

re, pointue en- delîbus, plate en-defTus,
d'un pouce environ de diamètre

,
de moi-

tié moins large, portée pendante fur un

péduncule cylindrique menu ,
de même

longueur, marquée extérieurement de trois

filions longitudinaux par lefquels elle s'ou-

vre en trois valves ou battans triangulai-
res

,
formant par le prolongement de leurs

bords , une cloifon membraneufe réunie

au centre du fruit pour former trois loges

qui contiennent chacune une graine fphé-
roïde affez femblable à celle du thé , de

quatre à cinq lignes de diamètre ,
à dos

convexe & deux cotés plans , par lefquels

elles fe touchent & s'attachent au centre

de la capfule. Les fruits pendent au nom-
bre de deux à trois vers le bout de chaque
épi qui pend aulTi en forme de grappe pref-

qu'égale à la longueur des feuilles.

Culture. Le cavfchi croît fur la cote du

Malabar, dans les terreins fablonneux ;
il

quitte toutes fes feuilies en même temps ,

& commence alors à fleuri»

Qualités. Toute la plante a une faveur

amere
, aflringente.

U/hges. La décodion de fa racine fe

donne pour difliper les enflures du ventre
;

on en frotte aufE le corps dans les douleurs

de la goutte.
Il nous paroît que l'ufage qu'on attribue

aux Japonois ,
de faire du papier avec l^s

rejettons de cet arbre
, provient d'une con-

fufion de noms qui en a impofé.

Remarques. Le canfchi fait un genre par-

ticulier de plante qui paroît fe ranger na-

turellement auprès du ricin
,

ricinus ,
dans

la famille des tithymales ,
& nous croyons

que le nom moderne de trewia^ que M.
Linné a voulu fubftituer au nom Indien ,

doit être rejette , parce que cette innova-

tion,, loin d'avoir de l'utilité ^ eft préjudi-
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ciable à la fiabilité de nos connoifTances ,

que la multiplicité des noms fuperflus ne
fait qu'embrouiller. Voye:^^ no§ Familles
des plantes ,

volume II
^ pages ^<yj & 443,.

( Af. AdAN s ON.)

SCHLANGENBAD, f. m. ( Géogr,
Hijî. nat. ) endroit d'Allemagne fitué dans
le comté de Gatzenelbogen ,

à une lieue

de Schwalbach. Il efl fameux par fes

eaux minérales
,
dont on fait un très-grand

ufage.

SGHLANI
,

ou SLANI
, ( Géogr,

mod. ) cercle de Bohème- Il efï borné an
nord oriental par l'Elbe à l'orient par la

Muldaw ,
au midi par les cercles de Ba-

coniek & de Pod-berdesk ,
au couchant

par les cercles de Satz & de Léotméritz.

Le cercle Schlani prend fon nom de fa

capitale fituée à 6 lieues de Prague.

SCHLAWE, ( Ge'ogr. ) ancienne ville

d'Allemagne ,
dans le cercle de haute-

Saxe , & dans la Poméranie pruiïienne ,

au pays des Venedes ,
fur la rivière de

Wipper. Elle eft du nombre des immé-
diates ,•

elle 'efl le fiege d'une prévôté

eçcléfiafl'ique ;
& elle donne fon nom à

un diflrid qui renferme avec elle les

villes de Polmo & de Rummeisbourg^
\{D.G.\

SCHLEITHEIM ,- C Géogr. ) bailliage^

du canton de SchafFoufe en Suiffe. Le;

canton acquit une pjartie par échange en;

1530 ,
& une autre appartenoit déjà de-

puis 1438 à l'hôpital de cette ville,, qui
la lui vendit en T))4. On y remarque le

Randen ^ qui efl: une chaîne de montagnes y

fur lefquelles on trouve beaucoup de
jpier-

res figurées ,
& fur- tout des écliiriites^

SCHLEITZo^SCHLE\VITZ,(Gfb^.)
ville & feigneurie d'Allemagne ,

dans le:

cercle de haute-Saxe , & dans les étatsi

des comtes Reufs ,
au Vogtland. Une'

branche de ces comtes en porte le fur-

nom. La vi'le efl joliment bâtie
,
& con-

fidérablement peuplée : elle eft ornée d'rji:

château de réfidence
,
de plufieurs églifes ^

& d'une bonne école latine. Elle renferme

une grande manufadure de draps ,
& elle

efl le fiege d'une furintendance eccléfiaf-

tique ; la feigneurie. de Schldti^ coir»-
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prend la ville de Tanna & 28 villages.

\D.G.)
SCHLEUSINGEN , ( Geogr. mod. )

petite ville d'Allemagne en Franconie ,

fur la rivière de Schleus ,
dans la princi-

pauté de Henneberg.

Reyher , ( Samuel ) né à Schhujingen

en 1635 , & mort en 1714 ,
a mis au jour

plufieurs ouvrages de Droit , qui font

allez médiocres ;
mais fa Mathefis biblica

a fait fa réputation. ( D. J.)

SC'iUCH ,
ou CHLIQUE, f. m.

( Métallurgie Ù Minéralogie. ) ce mot.

eft emprunté de l'allemand; on s'en fert

pour ûéfigner le minerai , qui après qu'on

l'a tiré des mines ,
a été trié , pulvénlé ou

e'crafé fous le boccard & lavé ;
en un mot

c'eft le minerai préparé de manière qu'on

n'a plus qu'à le faire griller ,
s'il en a be-

ibin ,
ou le porter au fourneau à manche

pour'ic faire fondre ;
alors on lui joint les

fondans nécelTaires ,
& on le mêle avec

du charbon. La plupart de3 Mttallurgiftes

recommandent de ne point réduire le

minerai en une poudre trop nne
, parce

qu'alors l'aaion du feu & le vent des fouf-

flets pourroient le diiïiper & caufer une

perte ds la partie métallique ,•
il vaut

mieux que le minerai foit concaffé grof-

fiérement ,
& en morceaux de la grof-

ilur d'une noix. (
—

)

SGHLIENGEN, {Géogr.) bailliage

de l'évêché de Bâle ,
il eft léparé du refte

des terres de cet évêché. Il eft vraifem-

blable que l'évêché l'a obtenu en dédom-

magement du droit d'avoyerie qu'il avoir

fur l'abbaye de Saint-Blaife ,
à laquelle

Ortlieb , évêque de Bàle , renonça en

I141. Le baillif réfide à Scliliengen. Le

pays eft très-fertile en grains , en vins ,

en pâturages , en fruits & en jardinages.

'A Iftein il y avoit un monaftere de reli-

gieufes de l'ordre de Saint François aânel-

fement changé en prieuré. La ville de Bâle
,

y établit le prieur ,
en vertu du droit de

proteflion qu'elle y a. (//)

SCHLITZ , ( Géogr. ) ville d'Allema-

gne ,
dans le cercle du haut-Rhin , capitale

d'une feigneurie ,
fituée entre l'évêché de

Fulde ,
la principauté de Hirfchfeld & le

paysdiî Heiré-Darmftadti elle appartient

SCH
à des comtes de fon nom , qui en pren-
nent droit de fiéger parmi les nobles im-
médiats de l'empire , aux cantons de
Rohne & de Werra , fur le banc de Fran-
conie. { D.G.j
SCHLOT , f m. ( Fontaines falarites. )

matière qui fe forme dans les chaudières

ou évaporatoires ,
où l'on fait cryftallifer

les. eaux de fontaines. V. Salines.

SCHLOTER ,
verb. neut. on dit que

les eaux fcklotent y lorfque le fchlot fe

forme.

SCHLUCHT , LA ( Géog. mod. ) ri-

vière d'Allemagne. Elle prend fa fource

au val Saint-Pierre en Brifgau , fort des

montagnes du Schwartzwald ,
arrofe la

principauté de Furftemberg , pafle par

Lofîingen , &. fe jette dans le Rhin â

Waldihutt , & à environ onze lieues de fa

fource. { D. J.) ,

SCHLUSSSLBOURG , ( G^b^r. ) for-

tereiTe de la Ruffie européenne, fituée

dans ringrie ,
fur une île formée par la

Neva , proche du lac de Ladoga ,
à 40

Werftes de Petersbourg. Les Nowogro-
diens qui la bâtirent en 1352, l'avoient

appellée en leur langue Orefcheck ,
la Noi-

fette ,
à caufe de fa figure oblongue ;

& les

Suédois qui -la conquirent en 1617 , lui

avoient confervé ce nom en la traduifanc

par Notebourg ; mais Pierre le Grand
s'étant emparé de la place en 1702 , &
l'envifageant**comme la clef de fes nou-
velles conquêtes ,

lui ôta fon ancien nom ,

& lui donna en allemand celui de Schluf-

[dbourg , qui veut dire
,
château fervant

de clef. C'eft une forterefle â l'antique ,

dont les murs font d'une épaifleur extraor-

dinaire
;
elle couvre le bourg de Pofad ;

& de nos jours l'on a encore ajouté beau-

coup à fon importance , par les nouveaux

ouvrages dont on l'a munie. Deux perfon-

nages fameux y font morts prifonniers ,

l'un en 1715 ,
& l'autre en 1764. Le pre-

mier eft le comte Piper , principal minif-

tre de Charles XII ,
& le fécond , Iwan

III , couronné empereur de Ruffie
,
en

1740. {D.G. )

SCHMIDEBERG , ( Géogr. mod.)
c'eft-à-dire montagne des Maréchaux ;

ville de Siléi^e ,
dans le duché de Jawer,
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près de la foiirce de Bober ,

& au pie de
la montagne de Rifemberg , dont on tire

beaucoup de fer. ( D. /. )

SCHNAKADE
, {Mufiqrie,)Vû trou-

vé quelque part qu'on appelle ainiî une

pièce de mufique inftrumentaîe ,
où fe

trouvent ,
tantôt de bonnes phrafes , &

tantôt des phrafes toutes compoféés d'oc-

taves & de quintes. Le mot Jclinakade qui

paroît inventé à plailir ,
vient fans doute

de l'allemand fcknacke , qui fignifie plai-

fanterie. {F. D. C.)
/

SCHOE
,

f. m. ( Mefure de longueur.)
forte de mefure de compte dont on fe fert

à Breilaw dans le commerce des plus
belles toiles de Siléfie.. Le fchoe fait 60
aunes de Breflaw , qui reviennent à 27
aunes & demie de ^Paris. {D. J.)

SCH(SNANTHE,f.f. {Botan.)fchœ-
nanthus y owfchcenanthum par Gérard 39.
I. B, 2. 515. & Ray , hijî. ij.

1 510. Juncas
odoratus

, five aromaticus , C. B. P. 1 1,

Gramen daclylon aromaticum
, multiplici

panniculâ , Jpicis brevibus
,
tomento can-

dicantibus
y exeodempediculo binis

,
Pluk.

Phytog. Tab. i<)0. fig.
i.

En effet cette plante ,
à qui l'on donne

communément le nom àe jonc odorant
,

n'eft qu'une efpece de gramen aromatique ;

fa racine eft fibreufe
;

fes feuilles font po-
lées prés à près ,

enfermées les unes dans
les autres , longues, étroites

, & d'une

odeur agréable. Ses tiges croifTent à la hau-
teur d'environ un pie, & portent à leurs

fommit.-s de petites fleurs veloutées & ran-

gées à double rang. Ces fleurs font fort odo-
rantes

;,
d'un goût piquant , pénétrant &

aromatique.
Cette plante croit dans l'xA.rabie he ireu-

fe
,
au pié du mont Liban

,
& dans d'autres

contrées de l'orient. Son nom de /chœnan-
t/ie a été formé des deux mots grecs x°'^&,
jonc, & atvôn , fleur y comme qui diroit

fleur dejonc. V. TqnC ODORANT. {D.J.)

SCHOENBERG,o:/SCHONEBERG,
( Géog. mod. ) petite ville d'Allemagne
dans la feigneurie de Ratzbourg. Les évê-

ques de ce nom y avoient autrefois un châ-
teau & un bailliage.

Jean Albert Mandelfio ,
connu par fes

voyages , naquit .
dans cette petite ville

o C H in\
:
en 1 61 5. Il fut élevé à la cour de Frédéric,

:
duc de Holftein-Gottorp , en qualité de

j

page de ce prince , & témoigna tant de
'

paflion pour courir le monde, qu'en 16:21
i il accompagna les ambaflàdeurs duduc en
I Mofcoyie

& en Perfe. En 1638 il paffa aux
Indes à la cour du grand-mogol , & de-là
fe rendit à Surate

, d'où il repafTa en Eu-
rope fur un vaifTeau anglois. Il vint en
France , & mourut à Paris de la petite vé-
role âgé de 28 ans. La relation de fes.voya-
ges a été rédigée par Oléarius fon ami &
publiée à Slefwick en 1658, in-folio. Ils
ont ete traduits en françois , en anglois &
en hollandois par les mêmes tradudeurs
qui ont donné ceux d'Oléarius

, auxquels
ils fe trouvent joints dans les dernières édi-
tions. (D. /.)

SCHOENE D'EGYPTE.f. m.iMefure
itmér.anc.) mefure itinéraire évaluée pac
Htrodcte a Co flades.

Les écrivains de l'antiquité en traitant
de l'Egypte , font mention de cette me-
fure géudéfique , qu'ils défignent par le
terme grec Xî'Vsf , dont lafignification eft
la même qu'en X^imjunis , autrement /z//z-

eus, c'efl-à-dire un cordeau
, une canne ^

ou Mnrofeau. S. Jérôme
, dans fon comi

mentaire fur Joël, nous fait connaître d'oii
venoit l'ufage de défigner ainfl la mefuro
dont il s'agit. Il dit que les bateaux font ti-
rés fur les rives du Nil par des hommes ,
ce que nous appelions halleràla cordelle\& que la longueur de chaque efpace , au
terme duquel les bateliers fe relaient dans
ce travail

,
eft nommé funiculus.

Peu de favansont été curieux de recher-
cher l'évaluation qu'on doit donner a-i

Jchoene d'Egypte. Cette évaluation eft
néanmoins très- importante , en ce cnie
diverfes diftances qui font indiquées par
fchoenes ,

fi elles ne font pas connues par
une analyfe , peuvent paroître peu conve-
nables dans leur application au local ac-
tuel , & contradidoires même à d'autres
indications qui fe trouvent également dans
l'antiquité.

Hérodote dit dans fon fécond livre
, que

chez les Egyptiens on mefure les grands ef-

paces de terre ^^tjchoenes , à la différence
des efpaces moins étendus , qui fe mciiirenç
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par orgyes , par ftades & par parafanges ,

en fuivant la gradation qui fait enchérir

ces mefiires l'une fur l'autre. Il ajoute en-
fuite une définition formelle ànfclioene à

60 ftades, définition qui eft confirmée

par la coniparaifon du nombre àes fchoe-
nés à celui des ftades en plufieurs dif-

tances ;
comme lorlqu'il compare 3600

ftades à 60 fchoeneSj qui fe comptoient
dans ce que l'Egypte avoit d'étendue fur

la mer Méditerranée. Diodore de Sicile

a connu de même la mefure du fchoene
fur le pié de 60 ftades : puifque les dix

fchoents qu'il compte entre Memphis &
Je lac Myris ou Mœris

, font par lui éva-
lués à 600 ftades.

Enfin M. d'Anefille a trouvé par des re^

cherches dans l'antiquité, plufiieurs moyens
de reconnoicre la mefure du fchoene & de

l'évaluer. Nous n'en citerons qu'un pour

exemple. L'itinéraire d'Antonin indique
une manfîon fous le nom de Penta-fchœ-
non ; dans l'intervalle du mont Cafius à

Pelufe ;
& la diftance eft marquée égale-

ment à l'égard de I'uîî & de l'autre de
ces lieux, fur le pié de 20 milles. De cette

manière il y a tout lieu d'inférer que la

pofition intermédiaire tirant fa dénomi-
nation de la diftance refpeâive à l'égard
de deux points différens

, diftance valant

cinq fchoenes d'un côté comme de l'autre ,

le fchoene çft çompenfé par quatre mill«?s

j-omains.

Cette compenfation convient à ce que
dit Pline, que \q fchoene^ Qik compofé de

32 ftades
; aliqui xxxij, Jiadia Jingulis

fchoenis dedere
; car

,
félon l'emploi le

plus général du ftade
,

fur le pié de huit

pour le mille romain
,

les 32 ftades font

l'équivalent de 4 milles. Or la mefure du
mille romain

,
félon la fcrupuleufe analyfe ,

s'évaluant à jyj toifes , le fchoene corn-

paré à quatre milles
, revient à 30 milles

24 toifes ;
& le ftade qui fcrt à la com-

pofition du fchoene ,
étant fort inférieur

en mefure au ftade grec olympique , fe

borne à 50 toifes 2 pies 5 pouces moins

quelques lignes. Mem. des Infcripti tom.

ATK/. m-4'^. (D. 7.)

SCH(ENICULE , f f. ( HiJ}, anc. )

efpece de courtifanes
^
du dernier ordrç ;

se H
elles étoient pauvres. Au défaut de pom-
mades odorantes & d'eaux de fenteur,
elles fe fervoient de l'huile du fchccnus.

SCHQENIONj f m. ( Mafique grecq. )

air de flûte en ufage dans l'ancienne Grèce
;

Pollux en parle ainfl qu'Héfychius. Il de-

voit ce nom au caradere de poéfie & de

muiique dans lequel il étoit compofé ;

caradere qui ,
félon la remarque de Cafau-

bon fur Athénée , avoit quelque cliofe de
lâche & de flexible ( à la manière du jonc ,

(rx^ivw ). C'eft dans ce fens qu'on trouve
dans Héfychius , a-xoiviw ipaymv , pour dire

une [voix molle , rompue & efféminée,

{D.J.)
SCH(ENITAS

, ( Géogr. anc. ) port du

Péloponnefe , félon Pomponius Mêla
,
//A

//. ch. iij. c'eft le même que Pline nomme
Cœnites

,
lib. IV. ch. v. & qui étoit fur

la côte orientale de l'Argolide. Il ne fauç

pas le confondre avec le port Schœ-^
nus

, qui étoit au fond du eolfe Saronique.

(A /.)

SCHCKNOBATE
, f. m. ( jeuxfcéniq,

des Grecs & des Romains.
) c'eft ainfi qu'on

nommoit chez les Grecs un danfeur de
corde

,
de a-xoî'vo^y une corde

,
& Cmvco ,

je marche. Voye^ DANSEUR DE CORDE,

Lèsfchœnobates après avoir amufé les

théâtres de la Grèce
, trouvèrent chez les

Romains un nouvel accueil pour leur art.

Ils commencèrent à paroître à Rome l'an

390 de fa fondation
,
fous le confulat de

Sulpitius Pœtus & Licinius Stolon
, qui

les introduifirentaux jeux fcéniques, qu'on
fit d'abord dans l'île du Tibre , & que
Meftala conjointement avec Cafîius

, por-
.,terent erifuite fur le théâtre

;
mais quand

Rome fut parvenue à la recherche de tous

les plaifirs propres à charmer l'oifiveté ,'

celui àesfchœnobates , qu'on nomma ///-
nambiiks

, l'emporta fur tout autre goût.
Ce fpedacle devint une fi forte paftioo

pour le peuple , qu'il ne prêroit plus l'o-

reille aux meilleures pièces qu'on luidon-
noit

;
Térence même l'éprouva ; quand

on joua fon Hécyre , un nouveau funam-
bule qui parut fur le théâtre

,
attira tel-

lement les yeux du peuple entier
, qu'il

cefta d'écouter la pièce admirable du rivai

de Ménandrc ; ita populus fiudio fpeâa^
cul\
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culi ciipldus in funambulo animam occa-

paverat.
Parmi ces fchcenobûtes ou funambules

,

les uns danfoienc fur la corde lâche
,
& les

autres couroient fur une corde tendue

horifontalement ;
il y en avoit qui

tournoient autour d'une corde ,
comme

une roue autour de fon effieu
;

d'autres

defcendoient fur cette même corde , de

haut en bas appuyés fur l'eftomac. Tous
les auteurs en parlent , & l'élagante def-

cription qu'en a donné Manilius ,
mérite

ici fa place.

Aut tenues aufusjîne limite grejfus ,

Certa per extenfos ponit vejïigia fanes ,

Et casli mcditatus iter vefiigia perdit ,

Per vacmim , & pendens populiim fufpen-
dit ab ipfo.

On cite comme un trait d'humanité de

Marc Aurele, d'avoir ordonné qu'on mît

des matelas defTous les funambules
,

parce que cet empereur s'étant trouvé un

jour à leur fpedacle ,
un funambule penfa

périr en fe laiflant tomber. Depuis lors

on tendit un filet fous les fckœnohates ,

pour empêcher que ceux oui éprouve-
roient le même accident

,
fe fifTent aucun

mal.

Enfin les hommes funambules ne fufïi-

fant plus pour amufer le peuple ,
on drefîa

les bêtes à cet exercice. L'hifîoire dit qu'on
vit à Rome du temps de Galba

,
des élé-

phans marcher fur des cordes tendues.

Néron en fit paroître dans les jeux qu'il

jnltitua en l'honneur d'Agrippine ; Vopif-
cns raconte la même chofe du temps de
Carin & de Numérin.

Rome d'elle-même idolâtre
,

Goûtant lefruit de fes exploits ,

N'aima
,
ne voulut autrefois

Que du pain avecfon théâtre.

Les chofes n'ont pas trop changé , avec
cette différence qu'elle a des théâtres &
peu de pain, { D, J.)

SCHOSNUS
, ( Gtogr. anc. ) c'eft le

tiom 1°. d'une petite centrée du Pélopon-
nèse ;

1^. d'une ville del'Arcadiç. Au bas
Tome XXX,

*
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de la montagne de Phalande

,
dit Paufa-

nias
,
Arcad. ch. xxxv. eft une plaine ,

&
après

cette plaine la ville de Schœnas
,

ainfi appeîlée du nom de Schœnéils bcé-
tien de nation. Mais

, ajoute Paufanias ,

s'il efî vrai que Schœnéils foit venu s'éta-

blir en Arcadie
, je croirois aufîi que le

flade d'Atalante qui eft auprès de la ville,
a été ainfi appelle du nom d'une des filles

de ce béotien
;
& que dans la fuite les

Arcadiens ont confondu cette Atalante
avec l'autre. 3^. Nom d'une rivière de
la Béotie dans le territoire de Thèbes

;

elle arrofoit un lieu de ce nom félon Stra-
bon. 4*^. D'un lieu de la Béotie dans le

territoire de Thèbes
, & qui efl fans doute

le même dont on vient de parler ;
Stra-

bon le place à environ 50 fîades de Thè-
bes

,
fur la route de cette ville à Anthé-

don. 5°. D^m port de la Grèce
,
au fond

du golfe Saronique ,
dans l'endroit où

l'ifîhme de Corinthe efl le plus étroit ,

félon Strabon
, lib. VIII. pag. 369 & 380,

qui dit que c'étoit de - là qu'on tranfpor-
toit par terre

, les vaifTeaux d'une mer à
l'autre. 6°. D'un golfe de l'Afie mineure
dans la Carie

, fur lequel étoit bâtie la

ville Hyla , félon Pomponius Mêla ,
lib.

L c. XVj. (D. J.)
SCHŒNUS, f. m. [Hijî. anc. ) forte

de jonc marin
;

c'étoit une mefure. Le
fchœnus major avoit 60 bades

; le minor,
la moitié.

^
SCHOERL ou SCHORL , f. m. {HiJ^.

nat. Minéralog. c'eft ainfi que les miné-
ralogifles fuédois & allemands nomment
une pierre très-dure

, qui eft ou noire ,

ou grife ,
ou brune

,
ou rougeâtre ,

ou
verdâtre

;
elle fe troove en cryftaux prif-

matiques d'une grandeur extraordinaire ,

& qui varient pour le nombre de leurs

cî)tés. Wallerius dans fa minéralogie , ap-
pelle cette pierre corneus cryfiallifatus :

elle eit la même que le bafaltes ,
ou pierrç

de touche des anciens. La pierre de f]oI-

pen dont M. Pott parle dans fa lytho^
géognojze , & qu'il regarde comme une

pierre dont l'argille fait la bafe
, eft une

efpece de Jchoerl. Voye^ S T o L P E N ,

pierre de.

L'étonnant amas de cryftaux qui fe

trouve en Irlande , & que l'on nûmme
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pavé des géans ,

eft aufîî de la même na-
ture. Voyei Pavé des géans.

Il ne faut point confondre cette pierre
avec la fubîlance minérale que les Alle-

mands nomment fchiri , qui elt une mine
de fer arfénicale. J^oyei SCHIRL. (— ;

^

SCHOINECK , ( Géogr. mod. ) petite

ville d'Allemagne dans l'éledorat de Trê-
ves ,

fur le bord de la rivière de Nyms ,

à 8 lieues au nord de Trêves y avec un

bailliage. Quelques géographes la prennent

pour l'Aufana de l'itinéraire d'Antonin.

Long. 24. 17. lat. 49. 44. [D. J.)

^
SCHOLARITÉ, f. f. {jurijprud.) eft

l'état de celui qui étudie dans une univer-

iîté. Quelquefois par le terme fcholarité
on entend les privilèges attachés à cet

état.

Ces privilèges (but de plufieurs fortes
,

tels que celui d'être difpenfés de la réiî-

dence pour les bénéfices
; l'exemption du

droit d'aubaine , accordée aux écoliers

étrangers par Louis Hutm
,*
en 1^15 ,

&
autres privilèges femblables , qui font en
lî grand nombre que Rebuffe en compte
jufqu'à 180,

Ces privilèges tirent leur origine dç
ceux que les empereurs avoient accordé
aux étudians

,
& qu'ils avoient coutume

de confirmer' dès qu'ils etoient élevés à

l'empire.
Mais quand on parle du droit ou privi-

lège deycAo/ûW/e fimplement ,
on entend

communément le droit que les écoliers

jurés étudiant aâuellement depuis fix mois»

dans une univerfité , ont de ne pouvoir
être diftraits

,
tant en demandant qu'en

-défendant , de la jurifdiclion des juges de
leurs privilèges ,

fi ce n'eft en vertu d'ac-

tes paffés avec des perfonnes domiciliée:s

hors la diftance de 60 lieues de la ville où
l'univerfité eft établie.

Ils ne peuvent néanmoins en ufer à l'é-

gard des ceffions & tranfports qui auroient

été par eux acceptés , ni à l'égard des

faîfies & arrêts faits à leur requête ,
fi ce

n'eft en la forme q[ui eft ordonnée pour les

committimus.

Ceux qui ont régenté pendant 20 ans

dans les univerfités , jouiflent
aulîi du

aadme privilège tant q.u'ils continuent de
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faire leur réfidence aâuelle dans l'uni-

verfité.

Ce privilège de fcholarité tire fon ori-

gine des lettres de Philippe de Valois ,

du 31 Mars 1340 , & a été confirmé fpé-
cialement par Louis XII. au mois d'Août

i498 , par François I. au mois d'Avril

i^i^ ,
Louis XIII. au mois de Janvier

1629 > & P^r Louis XIV. au mois d'Août

1669, ^^^^^ 4 des committimus.
Les clercs des procureurs ne jouiflent

pas du privilège de Jcholarité. Voye:^
Papon , voyei aufti les mots Ecolier,
Etudes

, Gradués , Professeur ,

Régent
, Septénaire .Université.

SCHOLASTICI
,
f m.

( jurifprud.
rom. ) c'étoient comme des afl^efleurs ^
des avocats confultans

, dont fe fervoienc
les gouverneurs & intendans des provin-
ces dans l'exercice de leur charge. Ils

dreftbient leurs avis fur les requêtes , &
les infirmoient ou les appuyoient par les

principes de droit. { D. J. )

SCHOLASTICUS
, ( Littérat. ) cer

terme fignifie un avocat
, comme nous

l'apprend Macaire
,

dans fa quinzième
homélie ,

où il s'exprime en ces termes :

" Celui qui veut acquérir la connoiftance
w des affaires du barreau

,
va d'abord ap-

y> prendre les notes , ( caradere d'abré-
» viation , & quand il eft parvenu à être
" le premier dans cette fcience

,
il paflè

» dans l'école des Romains; dès qu'il eft-

yy devenu le premier dans cette école
,
il

» pafte dans celle des praticiens . où il a le

" dernier rang , celui ^arcarius ou no-
" vice. Quand il a été reçu fcholaftique ,

iî

» eft Varcarius
, & le dernier des avocats

;.

»> mais s'il parvient à être le premier ,
il

" eft fait préfident , ou gouverneur de
» province ,

& lors il prend un affiliant ,

yy confeiller ou aîTefTeur \ ^iKai ^a.j'iiv
»

'TsrpstyfxctTci ,
&c. » M. de Valois a corrigé

dans ce paflage ,
la leçon ordinaire ,

ô cfuKov

fjLctS'î.iv ypct[jL^a.Tet , en fubftituant le mot:
de TT^ciyiJ.ATct ;

& c'eft une fort bonne cor-
redion. ( D. J. )

SCHOLASTIQUES , philofophte des-

fcholajiiques , ( hiji. de la philojl la phi-

lofophie qu'on appelle fcholajîique , a ré-

gné depuisi le commencement du oozieni



s C H
s'ù douzième fiecle

, jufqu'à la renaifTance

des lettres.

Ce mot n'eft pas aulli barbare que la

chofe ;
on le trouve dans Pétrone : non

notavi mihi afcylti fugam , fi? dum in

hoc doclonun œfiu totus incedo , ingens

fckolnjiicorum turba in porticum Venit ,

ut apparebat ,
cb extemporali declama-

tione
, nejcio cujus , qui ^gamemnonis

fuaforiam exceperat. Il fignifie un écolier

de rhétorique.
Voici un autre partage où il fe prend

pour rhéteur
,
ou fophifte : deduci injce-

nas fcholafiicorum , qui rhetores vocantur,

quos paulo ante Ciceroms tempora exjii-

iijje , ncc majoribus plac'uijfe probat ex
. eo quod Marco CraJJo & Domitio cenfo-
ribus claudere

,
ut ait Cicero

,
ludum

impudentiœ jujfi funt. Quint, dialog. de
cauf. corrupt. éloquent.
De la comparaifon de ces deux paflTages ,

l'on voit que l'éloquence dégénérée peu-
à-peu , étoit chez les Romains

,
au temps

de Pitrone & de Qulntilien , ce qu'elle
avoit été jufgu'à Ciceron.

Dans la fuite
,

le nom de fchoîajîique
pafia des déclaraateurs de l'école ,

â ceux
du barreau. Confultez là-defTus le code

Théodofe & de Jufîinien.

Enfin il défigna ces maîtres-ès-arts &
de philofophie qui enfeignoient dans les

écoles publiques des églifes cathédrales &
des monalleresqueCharlemagne & Louis
le pieux avoient fondés .

Ces premiersfcholajïiques ou écolâtres,
ne furent point des hommes tout-à-fait

inutiles
;
mais la richefTe engendra bientôt

parmi eux l'oilivetô
, l'ignorance & la

corruption ;
ils cefTerent d'enfeigner ,

&
ils ne retinrent que le nom de leurs fonc
tions

, qu'ils faifoient exercer par dés gens
de rien

, & gagés à vil prix , tandis qu'ils

retiroient de l'étit de larges penlions ,

qu'ils diflipoient dans une fie de crapule
& de fcandale.

L'efpnt de l'inftitution fe foutint un peu
mieux dms quelques maifons religieufes ,

ou les nobles continuèrent d'envoyer leurs

entans pour y prendre les leçons qu'on
donnoit aux novices

;
ce fut dans ces ré-

duits obfcurs
, que fe conferva l'étincelle

du feu facré
, depuis le huitième fiecle
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iufqu'au douzième ou onzième , que le

titre d'écolâtres ou de fcholajîiques qui
avoit été particulier ^e méchans prefef-i

feurs de philofophie & de belles-lettres ,

devint propre à de plus méchans profefTeurs
de théologie.
La première origine de la théologie

fcholajiique eft très - incertaine
;

les un»
la font remonter à Auguftin dans l'occi-

dent , & à Jean Damafcène dans l'orient ;

d'^autres au temps où la philofophie d'A-
riilote s'introduilit dans les écoles , fous

la forme feche & décharnée que lui avoienc

donnée les Arabes
,
& que les théologiens

adoptèrent \ quelques-uns ,
au fiecle de

Rofcelin & d'Anfelme , auxquels fuccéde-

rent dans la même carrière Abélard &
Gilbert en France , & Otton de Frifingue
en Allemagne ; quoiqu'il en foit

,
il eft

démontré que la fchoîajîique étoit anté-

rieure aux livres des fentences & que
Pierre Lombard trouva la dodrine chré-
tienne défigurée par l'application de l'arc

fophjdique de la dialeftique , aux dogmes
de l'églife ;

c'ell un reproche qu'il ne fe-

roit pas moins injufte de faire à Thomas
d'Aquin ;

on apperçoit des veftiges de la

fcholajiique , avant qu'on connût l'Ara-

bico-pathétifme ; ce n'efl donc point de
ce côté que cette efpece de pefte eft ve-
nue

;
mais il paroît que plufieurs caufes

éloignées & prochaines concoururent, dans

l'intervalle du onzième au douzième fie-

cle ,
à l'accroître ,

à l'étendre
, & à la

rendre générale. Voye:^ ce que nous en
avons dit à Varticle AristotÉLISME.
On peut diftribuer le règne de la. fcho~

lajîique fous trois périodes ;
l'une qui com-

mence à Lanfranc ou Abélard & Pierre le

Lombard fon difciple ,
& qui comprend

la moitié du douzième fiecle , temps ou
parut Albert le grand ; ce fur fon en-
fance.

Une féconde qui commence en 1220,
& qui fi.nit à Durand dé S. Porcien

;
ce

fut fon âge de maturité & de vigueur.
Une troifi.eme qui commence où la fé-

conde finit
,
& qui fe proroge jufqu'à Ga-

briel Biel
, qui touche au moment de la

réforme
;
ce fut le temps de fon déclin &

de fa décrépitude.
Guillaume des Champeaux , Pierre Abé-

Mm 2
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laird

, Pierre le Lombard
,

Piobert Pul-

leyn ,
Gilberî; de !a Porr/e ,

Pierre Co-
meîlor , Jean de Saosberi ,

& Alexandre

de Haies
,
fe diftinguOTent dans la première

période.
Albert le grand ,

Thomas d'Aquin ,
Bo-

naventure ,
Pierre , Roger Bacon , Giile

de Colomna ,
& Jean Scot, fe diftingue-

rent dans la féconde.

Durand de S. Porcien , Guillaume

Occam ,
Richard Suilfet , Jean Buridan

,

Marfile d'Inghen , Gautier, Burlée ,
Pierre

d'Alliac , Jean Weflel Gansfort , & Ga-
briel Biel

,
fe diftinguerent dans ia troi-

fieme
Premièrepériode de laphilofophiefcjio-

lafiique. Guillaume des Champeaux ,
né

en Brie de parens obfcurs
;
s'éleva par la

répi tation qu'il fe fit
,
de grade en grade

juQu'à 1 épifcopat ; telle étoit la barbarie

de fon ,temps , qu'il n'y avoit aucun pofte

dans l'églife auquel ne pût afpirer un homme

qui entendoit les cathégories d'Ariftote
,

& qui favoit difputer iiir les univerfaux.

Celui-ci précendoit qu'il n'y avoit dans

tous les individus qu'une feule chofe effen-

tiellement une ,
& que s'ils différoient en-

tr'eux , ce n'étoit que par la multitude des

accidens. A-bélard ,
fon difcipîe , Pattaqua

vivement fur cette opinion;des Champeaux
frappé des objeftions d'Abélard , changea
d'avis , & perdit toute la confidération

dont il jouifToit ;
il ne s'agijfToit pas alors

d'enfeigner la vérité ,
mais de bien défen-

dre fon fentiment vrai ou faux
;
le comble

de la honte étoit d'en être réduit au filence
;

de-là cette foule de diilindions ridicules

qui s'appliquent à d'autant plus de cas
,

qu'elles font vuides de fens
; avec ce fe-

cours ,
il n'y avoit point de queftions qu'on

n'embrouillât , point de theTes qu'on ne

pût défendre , pour ou contre , point d'ob-

jeâions auxquelles on n'échappât , point
de difputes qu'on ne porogeât fans fin.

Des Champeaux vaincu par Abélard
,

alla s'enfermer dans l'abbaye de S. Vicior
;

mais celui-ci ne fe fut pas plutôt retiré à

fainte Geneviève , que des Champeaux
reparut dans l'école.

Qui eft-ce qui ne connoit pas l'hifloire

& les malheurs d'Abélard ? qui eft-ce qui
a'a pas lu les lettres d'Héloïfe ? qui eft-ce
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qui ne dételle pas la fureur avec laquelle
le doux & pieux S- Bernard le perfécuta ?

il naquit en ic 79, il renonça à tous les

avantages qu'il pouvoit fe promettre dans
l'état militaire , pour fe livrer à l'étude

;

il fentit combien la manière fubtile dont
on philofophoit de fon temps , fuppofoit
de diaiedique , & il s'exerça particulière-
ment à manier cette arme à deux tran-

chans
,
fous Rofceiin , le ferrailleur le plus

redouté de fon temps ;
celui-ci avoit conçu

que les univerfaux n'exifloient point hors

de l'entendement
,
& qu'il n'y avoit dans

la nature que des individus dent nous ex-

primions la fimilitude par une dénomina-
tion générale ,

& il avoit fondé la fede des
nominaux

, parmi lefquels Abélard s'en-

rôla
;

il alla faire afTaut avec tous ceux

qui avoient quelque réputation ;
il vint à

Paris
,

il prit les leçons de Guillaume des

Champeaux ;
il fut fuccelTivement l'hon-

neur & la honte de Ion maître
;

il

ouvrit une école à l'âge de vingt-deux ans
,

à Melun ,
d'où il vint à Corbeil

;
il eut

un grand nombre de difciples , d'amis &
d'ennemis

;
fes travaux afFoibîirent fa fanté ,

il fut obligé de fufpendre fes exercices

pendant deux ans qu'il paf?a dans fa pa-
trie

;
fon abfence ne fit qu'ajouter au defir

qu'on avoit de l'entendre
;
de retour

,
il

trouva des Champeaux fous l'habit de
moine

,
continuant dans le fond d'un cloi-

tre â profeffer la rhétorique & la logi-

que ,
deux arts qui ne devroient point

être féparés ;
il alla l'écouter

,
moins pour

s'inftruire
, que pour le harceler de nou-

veau. Ce projet indigne lui réufïit
, il

acheva de triompher de fon maître , qui
vit en un moment fon école déferre, & les

difciples attachés â la fuite d'Abélard
;

celui à qui des Champeaux avoit cédé fa

chaire cathédrale
,
au fortir du m^onde ,

l'ofïnt à Abélard , qui en fut écarté par
la fadion de dfs Champeaux & la protec-
tion de l'archevêque de Paris. Notre jeune

philofophe fut moins encore irrité de ce
sefus

, que de la promotion de des Cham-
peaux à l'épifcopat ;

l'élévation d'un hom-
me auquel il L'étoit montré fi fupérieur ,

l'indigna fecretternent
,

il crut que des

Champeaux ne devoit les honneurs qu'on,

\ lui conléroit
, qu'à la réputation qu'il s'é-
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toit faite en qualité de théologien ,

& il fe

rendit fous Anfelme qui avoit formé des

Champeaux ;
les leçons' d'Anfelme ne lui

parurent pas répondre à la célébrité de cet

homme ;
bientôt il eut dépouillé celui-ci

de Ion auditoire & de fa réputation ;
il

enfeigna la théologie , malgré fes ennemis

qui répandoient de tous côtés qu'il étoit

dangereux de permettre à un homme de
fon âge & de fon caradere , de fe mêler

d'une fcience fi fubHme. Ce fut alors qu'il

connut le chanoine Fulbert & fa nièce

Héloïfe
; cette fille favoit à l'âge de dix-

huit ans
, l'hébreu

,
le grec , le latin , les

mathématiques ,
la philofophie ,

la théo-

logie , c'eft-à-dire plus que tous les hom-
mes de fon temps réunis

;
outre l'efprit que

la nature lui avoit donné ,
la fenfibilité

de cœur
_,

les talens qu'elle devoir à une
éducation très-recherchée , elle étoit en-
core belle

;
comment réfifte-t-on à tant

de chaînes ? Abélard la vit , l'aima & ja-
mais homme ne fut peut-être autant aimé
d'une femme , qu'Abélard d'Héloïfe

; non,
difoit-elle, le maître de l'univers entier

,

s'il y en avoit un , m'offriroit fon trône &
fa main

, qu'il me feroit moins doux d'être

fa femme, que la maîtrefTe d'Abélard. Nous
n'entrerons point dans le détail de leurs

amours
; Fulbert prit Abelard.dans fa m.ai-

fon
j
celui-ci négligea fon é:ole pour s'a-

bandonner tout entier à fa pafTion; il em-

ploya fon temps ,
non plus à méditer les

quertions abftraites & trilles de la philofo-

phie ,
mais à compofer des vers tendres

& des chanfons galantes ; fa réputation
s'obfcurcit

, & fes malheurs commencè-
rent & ceux d'Héloïfe.

Abélard privé du bonheur qu'il s'étoit

promis dans la polfeflion d'Héloïfe ) dé-

fefpéré, confus, fe retira dans l'abbaye de
S. Denis

; cependant Héloïfe renfermée
dans une autre folitude

, périîfoit de dou-
leur & d'amour. Cet homme qui devoit

avoir appris par fes propres foiblefT'es
,

à

pardonner aux foiblefles des autres , fe ren-

dit odieux aux moines avec lefquels il vi-

voit
, par la dureté de fes réprimandes ,

&
toute la célébrité qu'il devoit au nombreux
concours de fes auditeurs, ne lui procurè-
rent point un repos qu'il s'efForçoit à éloi-

gner de lui
; les ennemis q,u'il s'étoit fait 1
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autrefois , & ceux qu'il fe faifoit tous les

jours , avoient fans cefTe les yeux ouverts
fur fa conduite , ils attendpient l'occafion

de le perdre , & ils crurent l'avoir trou-

vée dans l'ouvrage qu'il publia fous le titre

de Id foi à la fainte Trinité
^ pourftrvir'

d'introduction à la théologie ; Abélard y
appliquoit à la diftindion des perfonnes
divines

,
la doârine des nominaux

,
il com-

paroir l'unité d'un Dieu dans la trinité des

perfonnes ,
au lîllogifme où trois chofes

réellement diftindes ,
la propolition , l'aP

fompticn & la conclufion , ne forment

qu'un feul raifonnement ;
c'étoit un tifiii

d'idées très-fubtiles , à travers lefquelles

il n'étoit pas difficile d'en rencontrer de
contraires à l'orthodoxie. Abélard fut ac-

cufé d'héréfie
;
on répandit qu'il admettoit

trois dieux ,
tandis que d'après fes princi-

pes , il étoit fi ftridement auftere , que
peut-être réduifoit-il les trois perfonnes
divines à trois mots

;
il rifqua d'être lapidé

par le peuple : cependant fes juges l'écou-

terent , oc il s'en feroit retourné abfous ,

s'il n'eût pas donné le temps a fes ennemis
de ramaffer leurs forces & d'aliéner l'efprit

du concile qu'on avoit affemblé
;

il fut

obligé de brûler lui-même fon livre
, de

réciter le fymbole d'Athanafe , & d'aller

fubir dans l'abbaye de S. Médard de Soif-

fons ,
la pénitence qu'on lui impofa ;

cette

condamnation fut affligeante pour lui
,
mais

plus déshonorante encore pour fes enne-
mis

;
on revint fur fa caufe

;
& l'on detefla

la haine & l'ignorance de ceux qui l'avoienç

accufé & jugé.

Il revint de Soiffons à Saint-ûenis
;
U

il eut l'imprudence de dire , & qui pis
eft

,
de démontrer aux moines que leur

faint Denis n'avoit rien de commun avec
l'aréopagite ;

& dès ce moment ce fut un
athée

,
un brigand ,

un fcélérat digne des
derniers fuppiices. On le jetta dans une pri-

fon
;
on le traduifit auprès du prince comme

un fujet dangereux, & peut-être eût -il

perdu la vie entre les mains de ces ignorans
& cruels cénobites ,

s'il n'eût eu le bcnheui''

de leur échapper. Il fe juiHfia auprès de
la cour

,
& fe réfugia dans les terres du

Comte Thibault. Cependant l'abbé de fainî

Denis ne jouit pas long temps de l'avan-

tage d'avoir éloigné un cenfeur auflî féver©'
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qu'Abelard. Il mourut , & l'âbbe Snger
lui fuccéda. On ellaya de concilier à

Abelard la bienveillance de celui-ci
;
mais

on ne put s'accorder fur les conditions &
Abelard obtint du roi la permilîion de

vivre où il lui plairoit. Il le retira dans

une campagne déferte
,
entre Troye &

Nogent. Là il fe bâtit un petit oratoire

de chaume & de boue
,
fous lequel il eût

trouvé le bonheur , {i la célébrité qui le

fiiivoit par- tout n'eût raffemblé autour de

lui une foule d'auditeurs , qui fe bâti-

rent des cabanes à côté de la fîenne ,

& qui s'afTujettirent à l'auftérité de fa

vie , pour jouir de fa fociété & de fes

îeçons. Il vit dès la première année juf-

qu'à fix cens difciples. La théologie qu'il

profeffoit étoit un mélange d'ariftotélifme ,

de fubtilités
,
de dillinclions ;

il étoit fa-

cile de ne le pas entendre & de lui faire

dire tout ce qu'on vouloit. Saint Bernard

qui fans peut-être s'en appercevoir ,
étoit

fecrettement jaloux d'un hommi qui at-

tachoit fur lui trop de regards ,
embraflà

la haine des autres théologiens , fortit de

la douceur naturelle de fon caradiere
, &

fufcita tant de troubles à notre philofophe ,

qu'il fut tenté plulîeurs fois de fortir de

l'Europe & d'aller chercher la paix au

milieu des ennemis du nom chrétien. L'in-

vocation du Paraclet fous laquelle il avoit

fondé une petite maifon quifubiifte encore

aujourd'hui ,
fut le motif réel ou fimulé

de la perfécution la plus violente qu'on ait

jamais exercée. Abelard vécut long-tems
au milieu des anxiétés. Il ne voyoit pas

des eccléiîaftiques s'aiTembler fans trem-

bler pour fa liberté. On attenta plufieurs

fois à fa vie. La rage de fes ennemis le

jfuivoit jufqu'aux autels , & chercha à lui

faire boire la mort ^vec le fang de Jefus-

Chrift. On empoifonna les vafes facrés

dont il fe fervoit dans la célébration des

famts myfteres. Kéloïfe ne jouiflbit pas

d'un fort plus doux
;
elle étoit pourfuivie,

tourmentée , chaffée d'un lieu dans un

autre. On ne lui pardonnoit pas fon atta-

chement à Abelard. Ces deux êtres qui

iembloient deftines à faire leur bonheur

mutuel ,
vivoient féparés & de la vie la

plus malheureufe
, lorfqu'Abelard appella

îïçlojTe au Paraclet , lui confia la conduit^
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de ce monaflere & fe retira dans on autre^
d'où il fortit peu de temps après , pour
reprendre à Paris une école de théologie
& de phifolophie ;

mais les accufations

d'impitté ne tardèrent pas à fe renouvel-
1er. Saint Bernard ne garda plus de me-
fure

;
on drefTa des catalogues d'héréfies

qu'on attribuoit à Abelard. Sa perfonne
etjit moins en fureté que jamais , lorfqu'i!
fe détermina de porter fa caufe à Rome.
Saint Bernard i'accufoit de regarder l'Ef-

pnt-Saint comme l'ame du monde
, d'en-

feigner que l'univers eft un animal d'au-
tant plus parfait que l'intelligence qui
l'animoit étoit plus parfaite ;

de chriftia-

nifer Platon
,

ùc. Peut-être notre philo-

fophe n'étoit-il pas fort éloigna delà ; mais
fes erreurs ne juftifient ni les imputations
ni les violences de S. Bernard.

Abelard fit le voyage de Rome. On l'y
avoit déjà condamné q ;andil

arriv^ Il fut

faifi
, mis en prifjn ,

fes livres brûlés
, &

réduit à ramper fous Bernard & accepter
l'obfcurité d'une abbaye de Cluny , où il

cefTa de vivre &l de fouffrir. Il mourut en

114.2.

Abelard forma plufîeurs hommes de
nom

, entre lefquels on compte Pierre le

Lombard. Celui-ci e(l plus célèbre parmi
les théologiens que parmi les phiiofophes.
Il fit fes premières études à Paris. Il pro-
{^(ï'a. la. fchoiajii^ae dans l'abbaye de fainte

Geneviève. Il fut chargé de l'éducation

des enfans de France, Il écrivit le livre

intitulé le maître des fentences. On pour-
roit regarder cet ouvrage comme le pre-
mier pas à une manière d'enfeigner beau-

coup meilleure que celle de fon temps ;

cependant on y trouve encore des quef-
tions très-ridicules

,
telle par exemple que

celle-ci : le Chrifi en tant qu'homme eji^
il une perfonne ou, quelque chojè ? Il mou*
rut en J164.

Robert Pulleyn parut dans le cours du
douzième fiecle ;

les troubles de l'Angle-
terre fa patrie le chaiferent en France ,

où il fe lia d'amitié avec faint Bernard.

Après un affez long féjour à Paris
,

il re-

tourna à Oxford où il protefTa la théologie»
Sa réputation fe répandit au loin. Le pape
Innocent IL l'appella à Rome ,

& Cé-
leftin II. lui conféra le chapeau de cardi-
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naî. Il a publié huit livres des fentences.

On remarque dans ces ouvrages un homme
ennemi des fubtilités de la métaphyfique ;

le goût des connoiflances folides
,
un bon

ufage de l'écriture fainte ,
& le courage

de préférer les décifions du bon fens & de
la raifon

,
à l'autorité des philofophes &

des pères.
Gilbert de la Porée acheva d'infeder la

théologie de futilités. La nouveauté de ^qs

expreflions rendit fa foi fufpede. On l'ac-

cufa d'enfeigner que l'eliènce divine &
Dieu étoient deux chofes diftinguées ; que
les attributs des perfonnes divines n'é-

toient point les perfonnes mêmes ; que les

perfonnes ne pouvoient entrer dans au-

cune propofîtion comme prœdicats , que
la nature divine ne s'étoit point incarnée

;

qu'il n'y avoit point d'autre mérite que
celui de Jefus-Chrift, & qu'il n'y avoit de

baptifé que celui qui devoit être fauve.

Tout ce que ces propolitions offrirent

d'effrayant au premier coup d'œil, tenoit

à des diftindions fubtiles
, & difparoifïbit

lorfqu'on fe donnoit le temps de s'expli-

quer ;
mais cette patience eit rare parmi

les théologiens , qui femblent trouver une
fatisfadion particulière à condamner. Gil-

bert mourut en 1 1 54 , après avoir aufîi

éprouvé la haine du doux faint Bernard.

Pierre Comeftor écrivit im abrégé de

quelques livres de l'ancien & du nouveau
teiîament

, avec un commentaire à l'ufage
de l'école ,* cet ouvrage ne fut pas fans

réputation.
Jean de Sarisberi vint en France en 1 1 37.

Perfonne ne pofféda la méthode fcholajii-

que comme lui. Ils s'en étoit fait un jeu ,

& il étoit tout vain de la fupériorité que
cette efpece de m-échanifme lui donnait

fur des hommes célèbres de fon temps. Mais
il ne tarda pas à connoître la frivolité de
fa fcience ,

& à chercher à fon efprit un
aliment plus folide. Il étudia la grammai-
re ,

la rhétorique ,
la philofophie , & les

mathématiques fous différens maîtres. La

pauvreté le contraignit à prendre l'éduca-

tion de quelques enfans de famille. En leur

tranfmettaiat ce qu'il avoit appris ,
il fe le

rendoit plus familier à lui-même. Il fut le

grec & l'hébreu
, exemple rare de fon

tejnps, U ne négligea ni la phyfiqiie ni la
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morale. Il difoit de la dialedique , que
ce n'eft par elle-même qu'un vain bruit,

incapable de féconder l'efprit , mais ca-

pable de développer les germes conçus
d'ailleurs. On rencontre dans fes ouvrages
des morceaux d'un fens très-jufte , pleins
de force & de gravité. Les reproches

qu'il fait aux philofophes de fon temps fur

la manière dont ils profefïènt , fur leur

ignorance & leur vanité
, montrent que

cet homme avoit les vraies idées de la
méthode

,
& que fa fupériorité ne lui avoit

pas ôté la modeftie. II fut connu
, eftimé

& chéri des papes Eugène III. Adrien
IV. Il vécut dans la familiarité la plus
grande avec eux. Il défendit avec force
les droits prétendus de la papauté contre
fjn fouverain. Cette témérité fut punie
par l'exil. Il y accompagna Becket. Il mou-,
rut en France ,

où Ion mérite fut récom-
penfé par la plus grande confidératicn &;
la promotion à des places. II a laifll- des
écrits qui font regretter que cet homma
ne foit pas né dans des temps plus heu-
reux ? c'ell un grand mérite que balbutier

parmi les muets.

Alexandre de Haies donna des leçons-
publiques de théologie à Paris en 1230.
Il eut pour difciples Thomas d'Aquin &;
Bonaventure

;
s'il faut s'en rapporter à-

fon épitaphe ,
il s'appella le docîeur irré'

fragable. Il commenta le maître des fen-
tences. II compila une fomme de théôlo-'

gie univerfelle. Il écrivit un livre des ver-
tus

,
& il mourut en 1245 , fous l'habit de

francifcain. Tous ces hommes vénérables y

féraphiques , angéliques , fubtils
,
irré-

fragables , fî eflimés de leur temps , font
bien méprifés aujourd'hui.
On comprend encore fous la même pé-

riode delà philofophie/c/zo/^j'ï/^/vf , Alairt
d'Ifle ou le docteur univerfd. Il fut phî-
lofophe , théologien, & poète. Parmi fes

ouvrages on en tr.juve un fous le titre de
Encyclopedia verfib'is liexametris dijîinclîi
in libros. 9. c'eft une apologie de la Pro-
vidence contre Claudien. il paroit s'être

aulTi occupé de morale. Pierre de Riga ^

Hugon , Jean Belith
, Etienne de Langh^

ton , Raimond de Penna forti , Vincent
de Beauvais

;
ce dernier fut un homme-

afTez inftruic pour fermier le projet d'uiï
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ouvrage qui lioit' toutes les connoiflances

qu'on pofledoit de fon temps fur les fcien-

ees & les arts. II compila beaucoup d'ou-

vrages ,
dans lefquels on retrouve des

fragmens d'auteurs que nous n'avons plus.

Il ne s'attacha point fi fcrupuleufenienc
aux quertions de la dialeâiqne & de la

métaphyfique , qui occupoient &^ per-
doient les meilleurs efprits de fon fiecle ,

qu'il ne tournât aulfi fes yeux fur la philo-

fbphie morale
,

civile & naturelle. Il faut

regarder la mafle i'norme de fes écrits

comme un grand fumier où l'on rencontre

quelques paillettes d'or. Guillaume d'A-

verne
,
connu dans Thifloire de la philofo-

phie ,
de la théologie & des mathémati-

ques de cet âge. Il méprifa les futilités de

l'école & fon ton pédantefque & barbare.

Il eut le dyle naturel &: facile. Il s'atta-

cha à des queftîons relatives aux mœurs &
à la vie. Il ofa s'éloigner quelquefois des

opinions d'Ariftote & lui préf 'rer Platon.

Il connut la corruption de l'églife &: il s'en

expliqua fortement. Alexandre de Ville-

dieu
,
aftronome & calculateur. Alexan-'

dre Neckam de Hartford. Ce fut un phi-

lofophe éloquent. Il écrivit de la nature

des chofes un ouvrage mêlé de profe & de

vers. Alfred qui fut ies langues, expliqua
la philofophie naturelle d'Ariîîote ,

com-
menta fes météores

,
chercha à débrouiller

le livre des plantes , publia un livre du

mouvement du cœur. Robert Capiton , ou

GrôfTe-tête , qui fut profond dans l'hé-

breu
,

le grec, le latin, & qui fut tant

de philofophie & de mathématiques ,
ou

qui vécut avec des hommes à qui cesfcien-

ces étoient fi étrangères , qu'il en pafTa

pour forcier. Roger Bacon
, qui étoit un

Jiomme & qui s'y connoifToit , compare
Groile-téte à Salomon & à Ariflote. On
voit par fon commentaire fur Denis l'a-

réopagite , que les idées de la philofophie

platonico-alexandrine lui étoient connues
;

d'où l'on voit que la France ,
l'Italie ,

l'Angleterre ont eu àesfcholaftiques dans

tous les états. L'Allemagne n'en a pas

manqué ;
confultez là-de(iùs fon hiitoire

littéraire.

Seconde période de la philofophiefcho-

Infiiquey Albert le grand qui la commence

paquit fn II
93. Cet homme étonnant
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pnur fon temps fut prefque tout ce qu'oa
pouvoit favoir

;
il prit l'habit de S. Domi-

nique en 1221. Il profefîà dans fon ordre
la pjiilofophie d'Arillote

, profcrite par
le fouverain pontife ; ce qui ne l'empêcha
pas de parvenir aux premières dignités
monacales & eccléfiaftiques. Il abdiqua
ces dernières pour fe livrer à l'étude. Per-
f^nne n'entendit mieux la dialedique &
la métaphyfique péripatéticienne. Mais il

en porta les fubtilités dans la théologie ,

dont il avança la corruption. Il s'appliqua
auffi à la connoiflance de la philofcphie
naturelle : il étudia la nature

;
il fut des

mathématiques & de la méchanique: il ne

dédaigna ni la métallurgie ,
ni la lytho-

logie. On dit qu'il avoit fait une tête au-

tomate qui parloir , & que Thomas d'A-

quin brifa d'un coup de bâton : il ne pou-
voir guère échapper au foupçon de magie ;

aufli en fut-il accufé. La plupart des ou-

vrages qui ont paru fous fon nom
, font

fnppofés. Il paroît avoir connu le moyen
d'obtenir Aqs fruits dans toutes les faifons.

Il a écrit de la phyfique ,
de la logique ,

de la morale
, de la métaphyfique , de

l'aftronomie & de la théologie vingt & un
^

gros volumes qu'on ne lit plus.
Thomas d'Aquin fut difciple d'Albert

le grand ;
il n'eft pas moins célèbre par la

fainteté de fes mœurs
, que par l'étendue

de fes connoifTances théologiques. Il na-

quit en 1224: fa fomme eft le corps le

plus complet , &: peut-être le plus eûimé

que nous ayons encore aujourd'hui, il

entra chez les Dominicains en 1243: il

paroiflbit avoir l'efprit lourd
;

fes condif-

ciples l'appelloient le bœuf\ & Albeirt

ajoutoit : Oui
, mais fi ce bœuffe met à

mu^ir^ on entendrafon mugiffement dans
toute la terre. Il ne trompa point les efpé-
rances que fon maître en avoit conçues.
La philofophie d'Ariftote étoit fufpecle d^
fon temps ; cependant il s'y livra tout en-

tier
, & la profefTa en France & en Italie,

Son autorité ne fut pas moins grande dans

l'églife que dans l'école
;

il mourut en

1274. Il eH: le fondateur d'un fyfîème
particulier fur la grâce & la prédeftina-
tion

, qu'on appelle le Thomlfme. Voye2;
les articles GrACE

, PRÉDESTINA-^

TÎON, Oç,
' • • • '

Bonaventur^
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Bonaventure le Francifcaln fut con-

temporain , condifciple & rival de Tho-

nlasd'Aquin. Il naquit en 1221 , &fitpro-
feffion en 1243 ;

la pureté de fes mœurs
,

l'étendue de l'es connoiliances philofophi-

ques & th^oiogiques ,
la bonté de fon ca-

radere
,
lui mériteront les premières digni-

tés dansfjn ordre & dans Téglife. It n'en

}ouit pas lûng-twHips : il mourut en 1274 >

âgé de ^3. ans. Sa philofophie fut moins
futile & moîns épineufc que dans fes pré-
déceffeurs. Voici quelques-uns de fes

principes.
Tout ce qu'il y a de bon & de parfait ,

c*eft un don d'en-haut , qui defcend fur

l'homme du fein du père des lumières.

Il y a plufieurs diftinè^ions à faire entre

les émanations gratuites de cette fource

libérale & lummeufe.

Quoique toute illumination fe fafTe inté-

rieurement par la connoifTance ;
on peut

l'appeller intérieure ou extérieure
, ftnfîtive

ou méchanique , philofophique ou furna-
turelle

, de la raifon ou de la grâce. /

La méchanique inventée pour fuppleer
à la foibleflè des organes eil fervile

; elle

eft au-deffous du philofophe ;
die com-

prend l'art d'ourdir des étoffes , l'agricul-

ture , la chafîe , la navigation ,
la raédb-

-cine , l'art fcénique ,
Ùc.

La fentitive qui nous conduit à la.con-

tioilîance des formes naturelles par les or-'

ganes corporels. Il y a un efprit dans les

nerfs qui fe multiplie & fe dîverfifie en
autant de fens que l'homme en a reçus.

, La philofophique s'élève aux vérités in-

telligibles ,
aux caufes des chofes , à l'aide

de la raifon & des principes.
La vérité peut fe confidérer ou dans les

difcours
,
ou dans les chofes , ou dans les

a<Sions
, & la Philofophie fe divifer en

rationnelle ,
naturelle & morale.

La rationnelle s'occupe de l'un de cq%

trois objets , exprimer, enfeigner ou mou-
voir. La grammaire exprime ,

la logique

enfeigne ,
la rhétorique meut ; c'eft la

raifon qui comprend ,
ou indique , ou per-

fuade.

Les raifons qui dirigent notre entende-
ment dans fes fondions font ou relatives à

la matière
, ou à l'efprit, ou à Dieu. Dans

le premier cas , elles retieruient le n®ra
Tome XXX.
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de formelles ;

dans le fécond
,
on les ap-

pelle intellecluelles
;
au troifieme , idéales.

De-là trois branches de philofophie natu-
relle

, phylique , mathématique &: méta-

phylique.
La phyïîque s'occupe de la génération

& de la corruption , félon les forces de la

nature & les élémens des chofes.

Les Mathématiques des abflraâ'ions
,

félon les raifons intelligibles.
La Métaphylique de tous les êtres

,
en-

tant que rédudibles à un feul principe dont
ils font émanés , félon des raifons idéales,
à Dieu qui en fut l'exemplaire & la fource,
& qui en eft la fin.

La vertu airois points de vue différens,
la vie

, la famille & la multitude
;
& la

morale eft ou monaftique ,
ou économi-

que , ou politique.
La lumière de l'Ecriture nous éclaire fur

les vérités falutaires ; elle a pour objet les

connoiifances qui font au-deffus de la

raifon.

Quoiqu'elle fbit une , cependant il y a
le fens myftique & fpirituel ,

felo:i lequel
elle eft allégorique , morale ou anago-
gique.
On peut rappeller toute la doârine de

l'Ecriture à la génération éternelle do-

Jefus-Chrift , à Tmcarnation
,
aux mœurs,

à l'union ou commerce de l'ame avec
Dieu

;
de-U les fondions du dodeur

,
da

prédicateur & du contemplant.
Ces lix illuminations ont une vefpérle

ou foirée : il fuit un feptieme jour de re-

pos , qui n'a plus de vefpérie ou de foirée
;

c'eft l'illumination gîorieufe.
Toutes ces connoiftances tirent lecr

origine de la même lumière
;

elles fe rap-
pellent à la connoifTance des Ecritures ^

elles s'y réfolvent , y font contenues &
confommées

;
& c'eft par ce moyen

qu'elles conduifent à l'illumination éter-
nelle.

La connoiftancd fenÇble fe rappelle à

l'Ecriture
,

fi nous paftbns de la manière
dont elle atteint fon objet ,

à la généra-
tion divine du verbe

;
de l'exercice des

fens, à la régularité des mœurs; & des p!ai-

firs dont ils font la fjurce
,
au commerce

de l'ame & de Dieu.

II en eft de même de la connoifTance

Na
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méchanique & de la connoifîance philofb-

phique.
Les écritures font les empreintes de la

fageire de Dieu : la fagefTe de Dieu s'é-

tend à tout. Il n'y a donc aucune oon-

noiflance humaine qui ne puifTe fe rappcc-
ter aux Ecritures & à la Théologie. Et

j'ajouterai aucun homme
, quelque fenfé

qu'il foit
, qui ne rapporte tous les points

de l'efpace immenfe qui l'environne ,
au

petit clocher de fon village.
Pierre d'Efpagne ,

mieux connu dans

l'hiftoire eccïéfiaftique fous le nom de

JeanXXI. avoit été philofophe avant que
d'être pape &; théologien. Tritheme dit de

lui qu'il entendoit la médecine, & qu'il

eût été mieux à côté du lit d'un malade

que fur la chaire de S. Pierre. Calomnie
de moine ofFenfé : il montra dans les huit

mois de fon pontificat qu'il n'étoit point
aa-de(îbus de fa dignité: il aima les fcien-

ces & les favans
;
& tout homme lettré ,

richs ou pauvre, noble ou roturier
,
trouva

un accès facile auprès de lui. II finit fa vie

fous les ruines d'un bâtiment qu'il faifoit

élever à Viterbe. Il a laifTé plufieurs ou-

vrages où l'on voit qu'il étoit très-verfé

dans la mauvaife philofophie de (on

temps.

Roger Bacon fut un des génies les plus

furprenans que la nature ait produit , &
un des hommes les plus malheureux. Lorf-

qu'un être naît à l'illuflration ,
il femble

qu'il naifTe aufli aux fupplices. Ceux que la

nature figne ,
font également fignés par

elle pour les grandes chofes & pour la

peine. Bacon s'appliqua d'abord à la gram-
maire

,
à l'art oratoire & à la dialedtique.

Il ne voulut rien ignorer de ce qu'on pou-
voir favoir en mathématique. Il fortit de

l'Angleterre fa patrie ,
& il vint en France

entendre ceux qui s'y diftinguoient dans

les fciences. Il étudia l'hiftoire ,
les lan-

gues de l'Orient & de l'Occident ,
la Ju-

rifprudence & la Médecine. Ceux qui par-
courront fes ouvrages le trouveront verfé

dans toute la littérature ancienne & mo-
derne

,
& familier avec les auteurs grecs,

latins, hébreux, italiens, françois ,
alle-

mands
,
arabes. Il ne négligea pas la Théo-

logie. De retour dans fa patrie ,
il prit

Fhabit de francifcain
;,

il ne perdit gasfon
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temps à difputer où à végt.ter ;

il e'tudia la
nature

j
il rechercha fes fecrets; il fe livra-

tout entier à l'Aftronomie , à la Chimie ,

à l'Optique ,
à la Statique ;

il fit dans 1»

Phyfiquc expérimentale de fi grands pro-
grès , qu'on apperçoit chez lui les veftiges
de plufieurs découvertes qui ne fe font
faites que dans des fiecles très-poftérieurs
au fien

;
mais rien ne montre mieux la

force de fon efprit que celle de fes conjec-
tures. L'art, dit-il

, peut fournir aux hom-
mes des moyens de naviger plus prompte-
ment & fans le fecours de leurs bras , que;
s'ils y en employoient des milliers. Il y a
telle condrudion de chars

,
rr l'aide de

laquelle on peut fe paffer d'animaux. Om
peut traverfer les airs en volant à la ma-
nière des oifeaux. Il n?y a point de poids y

quelqu'énormes qu'ils (oient
, qu'on n'élevé^

ou n'abaifTe. Il y a des verres qui appro-
cheront les objets ,

les éloigneront , les"

agrandiront , diminueront ou multiplie-
ront à volonté. Il y en a qui réduiront erc

cendres les corps les plus durs. Nous pou-
vons compoferavec le faîpêtre & d'autres
fubftances un feu particulier. Les éclairs ,.

le tonnerre ,
& tous fes effets

,
il les imi-

tera ; on détruira
,

fi l'on veut
,
une ville:

entière
,
avec une très-petite quantité de-

matiere. Ce qu'il propofe fur la correftion

du calendrier & fur la quadrature du cer-

cle , marque fon favoir dans les deux fcien-

ces auxquelles ces objets appartiennent. Il

falloit qu'il pofTédât quelque méthode par-
ticulière d'étudier les langue* greque &•

hébraïque ,
à en juger parle peu de temps^a

qu'il demandojt d'un homme médiocre-
ment intelligent pour le mettre en état

d'entendre tout ce que les auteurs grecs &
hébreux ont écrit de théologie & de phi--

lofophie. Un homme aufli au-defTus de fes

contemporains ne pouvoit manquer d'ex-
citer leur jaloufie. L'envie tourmente les

hommes de génie dans les fiec-es éclairés
;

la fuperlîitiort & l'ignorance font caufe

commune avec elle dans les fiecles barba-

res. Bacon fut accufé de magie: cette ca-
lomnie compromettoit fon repos & fa

liberté. Pour obvier aux fuites fâcheufes

qu'elle pouvoit avoir
, il fut obligé d'en*,

voyer à Rome ks machines, avec un ou-

vrag.e apologétique, La faveur du pape na
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redtiidt pas fes ennemis â l'inaélion : ils

î'adrefTerent à fon général qui condamna
fa doctrine , fupprima les ouvrages > & le

jettaau fond d'un cachot. On ne fait s'il

y mourut ou s'il en fut tiré : quoi qu'il en

foit
, ii lailfa après lui des ouvrages dont

on ne devoit connoître tout le prix que
xîans des temps bien poftérieurs au (îen.

Rogef ou frère Bacon ceffa d'être per-
f-'cuté & de vivre en 1294, ,

à l'âge de

'j'i ans.

Gilles Colonne
, herniite de S. Auguf-

tin
, fut théologien & philofophe/cAo/^/-

tique. Il étudia fous Thomas d'Aquin : il

eut pour condifciple & pour ami Bonaven-
ture : il fe fit une fî prompte & fi grande
réputation , que Philippe le hardi lui con-
fia l'éducation de fon fils ; & Colonne
montra par fon traité de regimine princi-
pum , qu'il n'étoit point d'un mérite infé-

rieur à cette fondion importante. Il pro-
fefià dans i'univernté de Paris. On lui

donna le titre de docteur très-fondé , & il

fut réfolu dans un chapitre général de fon

ordre qu'on s'y conformeroit à fa méthode
& à fes principes. Il fut créé général en
I ^92,. Trois ans après fa nomination

,
il

abdiqua une dignité incompatible avec fon

goût pour l'étude
;
fon favoir lui concilia

les protedeurs les plus illuftres. Il fut

nommé fucceffivement archevêque & dé-

figné cardinal par Boniface VIII. qu'il
avoir défendu contre ceux qui attaquoient
fon éleâion

; qui fuivit la réfignation de
Céleftin. Il mourut à Avignon en 13 14.
Nous reviendrons encore ici fur Jean-

Duns Scot
,
dont nous avons déjà dit un

mot à Varticle AriSTOTÉLISME. S'il fal-

loit juger du mérite d'un profelfeur par le

nombre de fes difciples , perfonne ne lui

pourroit être comparé, il prit le bonnet de
dcdeur à Paris en 1204 : il fut chef d'une
fede qu'on connoît encore aujourd'hui
fous le nom de Scotifies : il fe fit fur la grâce,
fur le concours de i'adion de Dieu & de
i'adion de la créature , & fur les queftions
relatives à celles-ci un fentiment oppofé à

celui de S. Thomas
;

il laiffa de coté S.

Auguttin , pour s'attacher à Ariflote , &
les théologiens fe diviferent en deux claf-
les jjqu'on nomma du nom de leurs fonda-
teurs. Il pafig pour avoir inuoduit dans
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l'Eglife Topinion de l'immaculée concep-
tion de la Vierge. La Théologie & la Phi-

lofophie de fon temps, déjà fiirchargées de

queftions ridicules
, achevèrent de fe cor-

rompre fous Scot dont la malheureufe fub-
tilité s'exerça à inventer de nouveaux mots,
de nouvelles diftinâions & de nouveaux

fujets de difpuces qui fe font perpétuées en

Angleterre au-delà desfiecles de Bacon &:

de Hobbs.
Nous ajouterons à ces noms de la fé-

conde période de la fcholajiique ceux de
Simon de Tournai

,
de Robert Sorbon ,

de Pierre d'Abano
,
de Guillaume Duran-

tis
,
de Jacques deRavenne , d'Alexandre

d'Alexandrie ,
de Jean le Parifien

, de Jean
de Naples ,

de François Mayro , de Robert
le Scrutateur, d'Arnauld de Villeneuve ,

de Jean Baflbles
,
& de quelques autres

qui fe font diftingués dans les différentes

contrées de l'Allemagne.
Simon de Tournai réufTit par fes fubti-

lités à s'attirer la haine de tous les philofo-

phes de fon temps , & à rendre fa religion

fufpede. Il brouilla l'Ariftotélifme avec le

Chriftianifme
,
& s'amufa à renverfer

toujours ce qu'il avoir établi la veille fur

les matières les plus graves. Cet homme
étoit violent : il aimoit le plaifir ; il fuc

frappé d'apoplexie ,
& l'on ne manqua pas

de regarder cet accident comme un châti-

ment miraculeux de fon impiété.
Pierre d''Aponq ou d^Abano

, philofo-

phe & médecin
,

fut acculé de magie. On
ne fait trop pourquoi on lui fit cet honneur.
Ce ne feroit aujourd'hui qu'un miférable aC*

trologue ,
& un ridicule charlatan.

Robert Sorbon s'eft immortalifé par la

maifon qu'il a fondée, & qui porte fon

nom.
Pierre de Tarantaife ,

ou Innocent V,
entra en 122^ chez les Dominicains à l'âge
de' dix ans. Il favoit de la théologie & de la

phiîofophie. Il profeffa ces deux fciences

avec fuccès. 11 fut élevé en 1 263 ^u géné-
ralat de fon ordre. 11 obtint en 12771e cha-

peau , en 1284 il fut élu p?pe. Il a écrit de
l'unité

,
de la forme

,
de la nature des

cieux , de l'éternité du monde
,
de l'en-

tendement & de la volonté ,
& de la jurif..

prudence canonique.
Cuillaums Durand ou DurantiSj det

Nn 2.
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Tordre des Dominicaitis joignit auffi l'ë-

tude du droit canonique à celle de \zfcho-

hjiique.
•

La/r/îo/^/^zy^eft moins une philofophie

particulière qu'une méthode d'argumenta-
tion fyllogyftique ,

feche & ferr4/e ,
fous

laquelle on a réduit l'Ariftotélifme fourré

de cent queftions puériles.
La théologie fcholajïique n*eft que la

même méthode appliquée aux objets de la

Théologie ,
mais embarrafiée de Péripa-

tétifme.

Rien ne put garantir de cette pefte la

Jurifprudence. A-peine fut-elle afîiijettie

à la rigueur de la dialeâique de l'école
,

qu'on la vit infedée de queftions ridicules

& diftindions frivoles.

D'ailleurs on vouloir tout ramener aux

principes vrais ou fuppofes d'Ariftote.

Ri:^ard Maliimhra s'oppofa inutilement

a l'entrée de \?ifcholajïique dans l'étude du
droit civil & canonique : elle fe fit.

Je n'ai rien zàïve^Alexandre d'Alexan-

drie
, ni de Dmu& de Garbo , finon que ce

furent parmi les ergoteurs de leur temps
àowy. hommes merv-eilleux.

Juin de Paris ou Quidort^ imagina une
manière d'expliquer la préfence réelle du

•orps de Jefus-Ghrift au facrement de l'au-

«el. Il mourut en i"504 à Rome où il avoit

»té appelle pour rendre compte de fes fen-

fiimens.

Jean de Naples , François de Mayronis,
Jean BaJJolis furent fublimes fur l' univo-
cité de l'être, la forme, laquiddicé, laqua-
nte

, & autres queftions de la même im-

portance.
Il falloit qu'un homme fût doué d'un ef-

prit naturel bien excellent pour réfifter au

torrent de la fcholajïique qui s'enfloit tous-

lés jours, & fe porter à de meilleures con-
noiflTances. C'eftun éloge qu'on ne peutrè-
fùfer à JRo^er/

, {\ivnomn\é tefcrutareur ; il

fe livra à l'étude des phénomènes de la na-

ture
;
mais ce ne fut pas impunément: on

intenta contre luil'accufation commune de

magie. La condition d'un humroe de fens

©toit alors^ bien miférable
;

il falloit qu'il fe

condamnât lui-même à n'être qu'un fot, ou.

apafler pour forcier..

Arnauldde Ville-neuve n2it\mt avant l'an

l3pD^Jl, XdÀ^di h fcholajïique. \
il étudia la,
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philofophie naturelle

y
la Médecine &: fa?

Chimie.Il voyagea dans laFrance fa patrie,
en Italie ,

en Efpagne , en Allemagne ,

en Afie & en Afrique. Il apprit l'arabe ,

l'hébreu , le grec ; l'ignorance ftupide &
jaloufe ne l'épargna pas. G'eft une chofe
bien finguliere que la fureur avec laquelle
des hommes qui ne favoient rien , s'entê-

toient à croire que quiconque n'étoit pas
auflj bête qu'eux ,

avoit fait paûe avec le

diable. Les moines intéreflés à perpétuer

l'ignorance , accréditoient fur- tout ces

foupçons odieux. Arnauld de Ville-neuve
les méprifa d'abord

;
mais lorfqu'il vis

Pierre d'Apono entre les mains des inqui-
fiteurs

,
il fe méfia de la confidération

dont il jouifToit ,
& fe retira dans la Si-

cile. Ce fut- là qu'il fe livra à fes longues
opérations que les chimiftes les plus ardens

n'ont pas le courage de répéter. On dit

qu'il eut le fecret de la pierre philofopha-
le. Le temps qu'un homme inftruit don-
nera à la ledure de fes ouvrages ne fera

pas tout-à-fait perdu.
On nomme parmi les fcholajîiques de

l'Allemagne ,
Conrad d'Halberltad. Vt

faut le louer de s'être occupé de la morale,,
fi méprifés , fi négligée de fes contem-

porains, mais bien davantage d'en avoir

moins cherché, les vrais préceptes dans
Ariftote que dans la nature de l'homme.-
Le goût de l'utilité ne fe porte pas fur un-

objet feulement
;

Conrad joignit à l'é-

tude de la Morale celle de: la Phyfique. 11^

étoit de l'ordre de S. Dominique- 11^

fatisfit à la curiofité des religieux en.

écrivant des corps céleftes
, des éiémens ,.

ou fimples, de quelques mixtes ^ ou des

minéraux ou des végétaux, des animaux*.

&: de leurs organes ,
& de l'homme.

Bibrach remarqua la corruption de l'é—

glife dans fon ouvrage de cavendo malo^.
Eccard confondant les opinions d'Arif-

tote avec les dogmes de Jefus-Chrift ,.

ajoutant de nouveaux mots à (;eux qu'on-
avoir déjà inventés , tomba dans des:.

fentimens hétérodoxes que Jean XXII»
profcrivit.

Nous terminerons la féconde époque»
par Pierre de. Dacia

,
&: par AlphoFifo:

X. roi de Caftille.

J^Urre. de DaccfntAÙzonome.& calculs»-
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teur ;

il eut quelque teinture d'hébreu & '

de grec.
Perfonne n'ignore combien l'Aftrono-

mie doit à Alphonfe : qui eft - ce qui

n'a pas entendu nommer du moins les

tables alphonfines ? C'eft lui qui confidé-

rant les embarras de la fphere de Pro-

lomée ,
difoit que « fi Dieu l'avoit ap-

>j pelle à fon confeil , il auroit arrange
7? le ciel un peu mieux >?,

Troijïemc période de la philofophie

Jcholafiique. Lorfqiie l'abfurdité foie dans

les fciences
,

foit dans les arts
,

foit dans

la religion ,
foit dans le gouvernement ,

a été pouflëe jufqu'à un certain point ,

les hommes en font frappe's ,
& le raal

commence à fe reparer quand il eft ex-

trême. La philofophie & la théologie /cAo-

laftique e'toient devenues un li abomina-
ble fatras

, que les bons efprits ou s'en

dégoûtèrent ,
ou s'occupèrent à les dé-

brouiller.

Guillaume Durand commençz cette tâ-

che. Il en fut appelle le docteur très-ré-

folu. II eut des opinions particulières
fur l'état des âmes après leur féparation
d'avec le corps ,

& le concours de Dieu
& de la créature. Il n'en admettoit qu'un

général ;
félon lui un efprit eft dans le

lieu
;
mais ce lieu n'eft point déterminé,

dl convient à fon eftence d'être par- tout.

Sa préfence à un corps n'eft pas néceffai-

re ,
foit pour l'animer

,
foit pour le mou-

voir. Sa hardieft'e philofophique fit douter

de fon orthodoxie & de fon falut.

Occam difciple de Scot ,
renouvella la

fede des nominaux. On l'appella le docteur

Jîngulier ^ invincible ; Il profefTa la théo-

logie à Paris au commencement du qua-
torzième fiecle. Il eut des idées très-fai-

nes fur les deux puiffances eccléfiaftiques

& civiles , & il fervit avec zèle Philip-

pe-le-Bel dans fa querelle avec Boniface.

H en eut un autre fur la propriété des

biens religieux avec le pape Jean XXII.

qiii l'anathématifa. Il vint en France y
chercher un afyle ,

d'où il eut bientôt

occafîon de fe venger de la cour de
Rome

,
en achevant de fixer les limi-

tes de l'autorité du fouverain pontife.
Celui-ci eut beau renouveller fes excom-
munication? jl'ag^r-aver ,, briifex des cier-
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ges, & les réaggraver, Occam perfiila
à foutenir que le fouverain n'étoit fou-
mis qu'à Dieu dans les chofes temporel-
les. Il fe montra en 1330 à la cour de
l'empereur Louis

, qui l'accueillit
, & à

qui Occam dit : Défendt^-moi de votre

épée , & mol je vous défendrai de ma
plume. Il a écrit de la Logique, de la

Métaphyfique & de la Théologie. On lui

reproche d'avoir fait flèche de tout,
mêlant les pères & les philofophes , les

auteurs facrés & les auteurs profanes, les:

chofes divines & les chofes naturelles
, les'

dogmes révélés & les opinions des hommes,,
le profane & le facré

, l'exotique & le do-

meftique , l'orthodoxe •& l'héréiie
, le

vrai & le faux, le clair & l'obfcur, plus
fcrupuleux fur fon but que fur les moyens.

Richard Suijfet parut vers le milieu du:

quatorzième fiecle. Il s'appliqua aux ma-
thématiques ,. & tenta de \q:s appliquer
à la philofoplTfe naturelle

;
il ne négligca-

ni la philofophie ,
ni îa théologie de fon'

temps. Il entra dans l'ordre de Cîteaux.
en 1350, Rien ne s'allarme plus vite que-
le menfonge. C'eft l'erreur & non la vé-
rité qui eft ombrageufe. On s'apperçut ai--

fément que SuifTet fuivoit une méthode^
particulière d'étudier & d'enfeigner , &-
l'on fehâta de le sendre fufped d'hétéro-
doxie. Le moyen qu'un homme fût l'alge-r-
bre

,
& qu'il remplît fa phyfique de carac-

tères inintelligibles fans être un magicien ou;
un athée ? Cette vîle & baffe calomnie eft

aujourd'hui, comme alors, la reffource de-

i'ignorance & de l'envie. Si nos hypocrites ,.

nos faux dévots l'ofoient
,

ils condamnc--
roient au feu quiconque entend les prin--
cipes mathématiques de la philofophie de-

Nevyton, & poffede un foffille. SuifTet:

fuivit la philofophie d'Ariftcte. Il com-
menta fa phyfique & fa morale; il intro—
duifît le calcul mathématique dans la re-
cherche des propriétés des corps ,

& pu-
blia des aftronomiques. Il écrivit un ou-

vrage intitulé It calculateur. Il méritoie:

d'être nommé parmi les inventeurs de l'al--

gebre , & il l'eu r été ^ fi fon livre du cal-
culateur eût été plus commun. On étoitc

alors fi perdu dans àos quefiions futifes,,

qu'on ne pouvoit revenir à de meilleuress

connoiflànaes. S'il garoifloit gai hafard; u»
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ouvrage fenfe

, il n'étoit pas In. Comme
il n'y a rien qui ne foit fufceptible de plus
eu de moins

, SuifTet étendit le calcul de la

«quantité phyiique à la quantité morale. Il

compara les intenfités & les remifHons des

vices & des vertus entr'elles. Les uns l'en

louèrent
, d'autres l'en blâmèrent. Il traite

dans fon calculateur de l'inteniîté & de la

remiflion
;
des difformes

;
de l'intenfîté de

l'élément doué de deux qualités inégales ;

de l'intenfîté du mixte
\
de la rareté &

de la denfité
;
de l'augmentation ;

de la

réadion
;
de la puiflance ;

des obftaclésde

l'adion
;
du mouvement & du minimum

;

du lieu de l'élément
;
des corp^ lumineux;

de l'adion du corps lumineux
;
du mouve-

ment local
j

d'un milieu non-réfiftant
;

de l'indudion^d'un degré fupréme. Il ne

s'agit plus ici, comme on voit d'eccéité,

de quiddité ,
d'entité

,
ni d'autres fottifes

pareilles. De quelque manière que Suifïët

ait traité fon fujet ,
du moins il eft impor-

tant. Il marque une tètQ iînguliere; & je

ne doute point qu'on ne retrouvât dans cet

auteur le germe d'un grand nombre d'idées

dont on s'eft fait honneur long-temps après

Buridan profefTa la philofophie au temps
où Jeanne époufe de Philippe-le-Bel ,

fe

déshonoroit par fes débauches & fa cruauté.

On dit qu'elle appelloit à elle les jeunes

difciples de notre philofophe , & qu'après

Jes avoir épuifés entre fes bras , elle les

faifoit précipiter dans la Seine. On croit

£]ue Buridan
, qui voyoit avec chagrin fon

£Cole fe dépeupler de tous ceux qui y en-

troient avec une figure agréable ,
ofa leur

propofer cet exemple d'un fophifme de

"poiition: Reginam interficere nolite
,
time-

re
y
bonum ejî; où le verbe fzmere renfermé

entre deux virgules , peut également fe rap-

porter à ce qui précède ou à ce qui fuit,

& préfenter deux fens en même temps très-

oppofés. Quoiqu'il en foit
,

il fe fauva de

France en Allemagne. Tout le monde con-

noît fon fophifme de l'âne placé entre deux

bottes égales de foin.

Marfdc {Tlnghen fut condifciple de Bu-

ridan ,
& défenfeur comm.e lui de l'opinion

des Bomir.aux.

GautierBuley fut appelle le àocleurperf-

mfu, Jl écrivic de la vie & des mœurs des
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philofophes , depuis Thaïes jufqu'à Séne-

que ; ouvrage médiocre, il fut fucceffive-

ment réaliile & nominal.

Pierre de AJfiac fut encore plus connu

parmi les théologiens que parmi les philo-

fophes. Il naquit en ij^jo. Il fut bourfier

au collège de Navarre, dodeur en 1380;
fucceffivement principal, profeffeur , maî-
tre de Gerfon & de Clémangis, défenfeur

de l'immaculée conception , chancelier de
l'univerfité , aumônier de Charles VI. tré-

forier de la Sainte-Chapelle , évêque ,

protégé de Boniface IX. & de Benoît XIII.

père du concile de Pife & de Confiance,
& cardinal. Il fut entêté d'afirologie. Touc
tourne à mal dans les efprits' gauches ;

il fut conduit à cette folie par les livres

qu'Ariitote a écrits de la nature de l'ame ,

& par quelque connoilTance qu'il avoit des

mathématiques. Il lifoit tous les grands
événemens dans les aftres..

Jean Wejfel Gansfort naquit à Gronin-

gue. Il eut des lettres
;

il lut les langues
anciennes &: modernes ,

le grec ,
le latin ,

l'hébreu
,
l'arabe , le fyriaque ,

le chal-

déen : il parcourut l'ouvrage de Platon. Il

fut d'abord fcotifte y puis occamifte. On
ne conçoit pas comment cet homme ne

prit pas dans Platon le mépris de la bar-

barie /cAo/a^i^z/e. Il eutau-moins le cou-

rage de préférer l'autorité de la raifon à i

celle de Thomas
,
de Bonaventure

, &
des autres doâeurs qu'on luioppofoit quel-

quefois. On pourroit prefque dater de fon

temps la réforme de la Jcholajîique. Cet
homme avoit plus de mérite qu'il n'en

falloit
, pour itre perfécuté , & il le fut.

Gabriel Biel naquit à Spire. Il forma
la troifieme période de la Philojophis

fcholajîique.
Nous n'avons rien de particulier à en

dire
, non plus que de Jean Botrell

, de
Pierre de Verb.eria , de Jean Conthorp ,

de Grégoire d^Arimini y à'Alphonje Var-

gas , de Jean Capréolus ,
de Jérôme de

Berraris
,
de Martinus Magijkr , de Jean

Paulin
, de Jacques Almain ,

de Robert
Holcolh

, de 'Nicolas d'Orbilh
,
de Do-

minique de Flandres
, de Maurice inhiber"

nois
,
& d'une infinité d'autres , finon

qu'il n'y eut jamais tant de pénétration
mal employée, & ta»; d'efprits gâtés ôfc
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perdus , que fous la durée de la philofo-

phie Jcholajîique.
Il fuit de ce qui procède , que cette mé-

thode déteilable d'enfeigner & d'étudier

infecta toutes les fciences & toutes les

contrées.

Qu'elle donna naiffance à une infinité

d'opinions ou puériles ,
ou dangereufes.

Qu'elle dégrada la Phiiofophie.

Qu'elle introduifit le fcepticifme par
la facilité qu'on avoit de défendre le

nienfonge ,
d'obfcurcir la vérité

,
& de

difputer fur une même queftion pour &
contre.

Qu'elle introduilît i'athéïfme fpéculatif

& pratique.

Qu'elle ébranla les principes de la morale.

Qu'elle ruina la véritable éloquence.

Qu'elle éloigna les meilleurs efprits des

bonnes études.

Qu'elle entraîna le mépris des auteurs

anciens & modernes.

Qu'elle donna lieu à l'ariftotélirme qui
dura fi long-temps ,

& qu'on eut tant de

peine à détruire.

Qu'elle expofa ceux qui avoient quelque
teinture de bonne dodrine , aux accufa-

tions les plus graves , & aux perfécutions
les plus opiniâtres.

Qu'elle encouragea à l'-aftrologie judi-
ciaire.

Qu'elle éloigna de la véritable intelli-

gence des ouvrages & des fentimens d'A-
riftote.

Qu'elle réduifit toutes les connoifTances

fous un afpeâ barbare & dégoûtant.

Que la proteûion des grands ,
les digni-

tés eccléfiaftiques & féculieres
,

les titres

honorifiques ,
les places les plus impor-

tantes
,

la confidération
,

les dignités ,
la

fortune ,
accordées à de miférabes difpu-

teurs
,
achevèrent de dégoûter les bons

efprits des connoifTances plus folides.

Que leur logique n'eft qu'une fophifti-
eaiiîerie puériFe.

Leur phyfiqueun tiflu d'impertinences.
Leur métaphyfique un galimathias in-

intelligible!

Leur théologie naturelle ou révélée
;

leur morale ,
leur jurifprudence , leur po-

litique , un fiatras d'idées bonnes & mau-
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En un mot , que cette phiiofophie a été

une des plus grandes plaies de l'efprit hu-
main.

Qui croiroit qu'aujourd'hui mém.e on
n'en efi; pas encore bien guéri? Qu'eft-ce
que la théologie qu'on dide fur les bancs?

Qu'eft-ce que la phiiofophie qu'on apprend
dans lea collèges? La morale

, cette partie
à laquelle tous les philofophes anciens fe

font
principalement

adonnés
, y eft abfo-

lument oubliée. Demandez à un Jeune
homme qui a fait fon cours

, qu'eft-ce que
la matière fubtile? Il vous répondra; mais
ne lui demandez pas qu'eft- ce que la vertu ?

il n'en fait rien.

SCHOLASTIQUE , f. m. (//{/?. anc. &
mod. ) titre de dignité qui a été en ufage
dans divers temps pour diverfes perfonnesy
& dans un fens différent.

Dès le fiecle d'Augufte on donnoit ce
nom aux rhéteurs qui s'exerçoient dans
leurs écoles à faire des déclamations fur

toutes fortes de fujets ,
afin d'enfeignerà

leurs difciples l'art déparier; & fous Né-
ron on l'appliqua à ceux qui étudioient le-

droit
, & fe difpofoient à la plaidoierie;

De-là il pafla aux avocats qui plaidoienc
dans le barreau. Socrate & Eufebe

, qui
étoient avocats à Conftantinople , ont eu
ce titre ,

aulfi-bien que le jurifconfulte

Harmenopule & plufieurs autres
,• qq qui

montre qu'il étoit alors atTedé aux perfon-^
nés qui fe diftinguoient dans la fcience des-

loix.

Depuis, quand Charlemagne eut conçif
le deflein de faire refleurir les études ec-

cléfiaftiques ,
on nomma fckolafiiques les»

premiers maîtres des écoles où 1 on en-

feignoit les lettres aux clercs. Quelques-
uns cependant ont prétendu que par ce
terme on n'entendoit que celui qui étoic

chargé de leur montrer les langues , les-

humanités & tout ce qu'on comprend fous>

le nom de Belles-lettres', mais cette occu-r

pation n'étoit pas la feule du Jcholajîique.
II devoit encore former les fujets aux-

hautes fciences, telles que la Phiiofophie^
& la Théologie ,

ou du-moins ces deux^

fondions auparavant fsparées ,
furent réu--

nies dans la même perfanne. Celui qu'ont

âppeWo'it fchola/iique ,
fe nomma depuis^

*a certains- lieux ^côlâtre^ &- théolo^l y
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titres qui fubfiftent encore aujourd'hui
dans la plupart des cathédrales & autres

chapitres de chanoines
, quoiqu'il y ait

jong-temps qu'ils ne rempUflenc plus les

fondions dés nnciemJcholaJiiqu.es ,
furtout

(depuis que les univerlïtés fe font formées
,

& qu'on y a fait des leçons réglées en tout

génie. On peut dire que depuis le neu-

vième fiecle jufqu'au quatorzième ,
les

auteurs qui ont pris le titre de fcholajàgue,

pé l'ont porté que comme une m.arque de

jla fonélion d'enfeigner qu'ils avpient dans

les diverfes églifes auxquelles ils éfpient

(attachés.

L'auteur du fupplément de Morery a

fait une remarque fort jufte. C'efl que le

fcholajîique etoit le chef de l'école , ap-

pelle en quelques lieux où il y a univer-

iité ,
le chancelier de Vuniverfite; mais

cette remarque ne détruit point ce que

rious avons avancé ci r- deffus , qu'on a

donné le nom ^éçolatre ou de théologal
en certains ligux à ceux qu'on appelloit

Siup2iïîiy3LT\t fcholajiique] car il eft certain

qu'il n'y avoit pas des univerfités partout

où il y ayoit des églifes cathédrales , &
que dans prefque toutes les églifes cathé-

drales il y ayoit des écoles &. un chefd'é-

pudes qu'on nommoïtfcholajîique , auquel

a fuccédé le théologal pu l'écolâtre. De ce

que le théologal n'ell plus aujourd'hui ce

qu'étoit lejcholafiique, il ne s'enfuit pas

que le Jcholajhque n'ait pas eu autrefois

les mêmes fondions dans les églifes cathé-

drales; & fous le nom de clercs que le

fcholajiique devoit initruire ,
font com-

pris les chanoines auxquels le théologal

çft obligé de faire des Isçons de Théo-

logie.

Genebrard aflure que ce nom àe/cho-

lajiique étoit chez les Grecs un titre d'of-

fice ou de dignité eccléfiaftique ,
fembla-

i)le à la théologale des Latins
,
ou au no-

tariat apoftolique ;
& il en apporte pour

exemple Zacharie \q fcholajîique ^ qui fous

juftinien avoit rempli de pareils emplois.

Quelquefois on le donnoit par honneur à

des perfonnages extrêmement diftingués

par leur fçavoir ;
& c'eft en ce fens que

^aiafrid Strabon a appelle le poëte Pru-

dence le fcholajiique , c'eû-à-dire le doc-

fei^r dç CBfi'agne. On a même enchéri
,

se H
en le m'ettant au fuperlatif , pour de^
hommes qu'on regardoit alors comme de
fublimes génies : ainfi l'on a décoré Yoi^
tunat & Sed ulius de l'épirhete de Jcholaf
tijfimi. Si l'on croit Cafaubon

, Théo-
phrafle, difciple d'Arilèote

, eft le pre-
mier qui par le terme de fcholajiique ait

délîgné des perfonnages eKcellcns en élo-

quence ou en érudition. Du Gange ,

Glojfar. latinit. Baillet , Jugem. des

Jçav.
SCHOLIASTE ,

f m. ( Belles-let^
très. ) écrivain qui commente pu qui ex»

plique l'ouvrage d'un autre.

Ce mot eft dérivé dugr5c/,o\«, ouvrage^
explication.
Nous avons plufieurs fcholiajîes grecs

anonymes des poètes grecs , dont on ne
connoît pas les temps ,

tels que l'interprète

anonyme de l'expédition des Argonautes
d'Apollonius de Rhodes

,
le JchoUajie

d'Ariftophane , ceux d'Eurypide, de Son^

phocle, & d'Efchyle , ceux d'Héliode ,

de Théocrite , & de Piudare.

Thucidide ,
Platon

, & Ariftote , onts
auili eu leurs fcholiajîes.

t On a également dtàsfcholiafes fur quel-*

ques anciens poètes latins , comme Horace,
Juvenal

, Perfe
;
mais au jugement des

favans
,
tout ce que nous avons fous le

nom de ces anciens interprètes ,
eft fort

incertain
, & qui plus eft fort défedueux.

Vqyei Baillet , Jugement des Savans
,

tome IL pages 189. 190. & 191.

SCHOLIE, f m. {Mathem. ) note ou

remarque faite fur quelque paffage , pro-
portion , ou autre chofe femblable.

Ce mot eft fort en ufage dans la Géo-
métrie & les autres parties des Mathéma-
tiques ;

fouvent après avoir démontré une

proportion ,
on enfeigne dans une fcholie

une autre manière de la démontrer: ou
bien on donne quelque avis néceflaire

pour tenir le leâeur en garde contre les

méprifes ;
on enfin on fait voir quelque

ufage ou application de la propoiition

qu'on vient de démontrer. M. Wolf a
donné par forme dejcholie ,

(Ans fes éle'-^

mens de mathématiques , beaucoup de mé-
thodes utiles

,
des difcufîions hiftoriques ,

des defcriptions d'inftrumens ,
tfc. Chamt

bers. (E)
5CH0NAW
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SCHONAW , ( Géogr. mod. ) petite

ville d'x\llemagne ,
en bafTe Siléfîe

,

dans la principauté de Jawer ,
fur la

rive gauche de Katzback ,
au midi de

Newkirck.
Biicholier ( Abraham ) naquit dans cette

ville en 1529 , & mourut à Freiftad en

1584. Il a publié un index chronologicus ,

dont il s'eft fait plufieur«> éditions avec la

continuation, jufqu'au milieu du dernier

fiecle. {D. J.) .

SCHONEN
,
ou SCANIE , ( Géogr}

mod. ) province de Suéde
;

elle eft bor-

née au nord partie par le Halland
,
&

partie par la Gothie méridionale
;
au midi

par la mer Baltique ;
au levant par la

Blekingie, & la mer Baltique ;
au cou-

chant par l'ile de Sélande ,
dont elle eft

féparée par le détroit du Sund. Elle peut
avoir vingt-quatre lieues de long ,

fur feize

de large ;
elle dépend aujourd'hui de la

Suéde. On fait que Charles X. chafTé de

Pologne par le fecours des Danois
, pro-

jetta de s'en venger ;
il marcha fur la mer

glacée d'île en île jufqu'à Copenhague.
Cet événergent prodigieux fit conclure

une paix en 1658, qui rendit à la Suéde
la Scanie , une de fesplus belles provinces

perdue depuis trois fiecles
, qu'elle avoit

été cédée au Danemarck. Lunden en eft

la capitale. .(
D. J.)

SCHONGAW , ou SCHONGA ,

( Géog. mod.) petite ville d'Allemagne ,

-dans la haute Bavière
,
fur le Lech, à 12

lieues au-deftus d'Augsbourg. Long. 28.

32. latit.^'j. 50. { D. J.)
SCHONINGEN , ( Géog mod.) petite

ville, ou plutôt bourgade de l'Allemagne,
au cercle de la baffe Saxe

,
dans la prin-

cipauté de Wolffembuttel , vers les con-
fins du duché de Magdebourg , & de la

principauté d'Kalberftat. { D. J.)
SCHOONHOVE

, iGéogr. mod.) ville

des Pays Bas
,
dans la Hollande

,
fur la

droite du Lech
,

à trois lieues de Gonda ,

& à égale diftance de Gorcum ^ elle a un

port commode , qui lui a fait donner fon

nom
;
on y pêche beaucoup de faumons

,

dont il fe fait un grand commerce. Long.
22. 18. lat. ^t. ^$.

Cette ville eft la patrie de Reinier de
Graaf , favant anatomifte , qui mourut en

Tome XXX.
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1^73 à 32 ans. Tous les gens du métier
connoifïènt fon excellent traité latin fur

les organes des deux fexes qui fervent à la

génération. Les meilleures éditions font

celles de Leyde & de Rotterdam, 1668,
1670 , 1672, 1677, i/2-'8^. (D. /.)
SCHONREIN

, ( Géog. mod.
) petite

ville d'Allemagne ,
dans la Franconie ,

fur les confins de l'évéché de Wurtzbourg ,

à la gauche du Mein
,
au-deftbus de Ge-

mund. Elle eft chef-lieu d'un bailliage, &
appartient à l'évêque de Wurtzbourg.
Long. 27. 22. latit. 50. 6. {D. J.)
SCHOOUBIAK

,
f m, ( HiJÎ. mod. )

fede qui s'eft élevée parmi les Mufulmans;
ceux qui la profefTent difent qu'il ne faut

faire aucune acception des orthodoxes aux

hétérodoxes ; qu'il faut en ufer également
bien avec tous

, & qu'il n'appartient qu'à
Dieu de fcruter les reins & les efprits.

Ainfi Ton voit que fi la folie eft de tout

pays ,
la raifon efî auffi de tout pays. Voilà

des hommes autant & plus entêtés de leur

religion qu'aucun peuple de la terre
, pré-

chant la tolérance à leurs femblables ; on
les accufe , comme de raifon , d'incrédu-

lité, d'indifférence
,
& d'athéifme

;
ils

font obligés de fe cacher de leur dodrine ;

on les perfécute ;
& cela parce que les

prêtres étant les mêmes par-tout , il faut

que la tolérance foit déteiiée par-tout.
SCHORNDORFF , ( Géogr. mod. )

ville d'Allemagne ,
en Suabe, au duché

de Witcemberg ,
fur la rive gauche du

Rhin, à fix lieues au nord-eft de Stut-

gard : elle eft défendue par un château que
les François prirent en 1647 ,

& 1707.

Long. 28. 4. latit. 47. 45.
Scherdin ( Sébaftien ) l'un des plus

grands généraux du xvj. fiecle , naquit à

Schonrdôjf en 149Ç , de fimples bour-

geois. Après avoir fervi l'empereur , le

fénat d'Augsbourg , & les troupes du cer-

cle de Suabe, Charles-Quint le nomma
capitaine général de fes troupes contre

François L II accompagna Henri 1 1. dans

fes expéditions du Rhin & des Pays- bas.

Enfin
,

il fervit avec gloire l'empereur
Ferdinand L & mourut comblé d'hon-

neurs & de penfions , en 1577 y
^ ^^ ^"^'

{D.J.)
SCHOUMAN, ( Géogr. mod.) ville

Oo
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de Perfe^ fitueedansle fogd ou plaine de

Saganian. Long, félon Abniféda
, 9t. 30.

latit. Jeptentnonak y 37. 20. {D. J.)
SCHOUSCH

, SCHOUSCHSTER ,

6 SOUSTER
, ( Geog. mod. ) c'eft le

rom de l'ancienne ville de Suze
, capi-

tale de liJipureftan , qui eft l'ancienne

Suziane,

Les Perfans qui l'appellent auffi Tofiery
tiennent par tradition

, qu'elle a été bâtie

par Hoiifchenk , troiiieme roi de Perfe
,

de la première race
,
nommée des Pifcda-

diens. Les tables arabiques donnent à cette

ville 84(1. 30'. de Longitude ,
& 3 1. "^o.de

latitL-de Jeptentrionale , & la placent
dans le troifieme climat. V^oye7 SUSE.

{D,L)
SCHOUSTACK ,

f. m. {Commerce.)
petite monnoie de Pologne , qui vaut en-

viron cinq fols argent de France.

SCHOUT , f. m. [Hift. moJ.) c'eft ainfi

que l'on nomme en Hollande un magiftrat
ou officier public , dont l'emploi eft de
veiller à l'obfervation de la police ,

&
de punir foit par la prifon ,

foit par une
amende pécuniaire ,

ceux qui troublent le

bon ordre ck la tranquillité publique.
SCHOUTEN

,
LES ÎLES de

, {Ge'og.

mod.) îles de la mer du fud au nombre de

qumze > découvertes en 1616, par Guil-
laume sctiouten

, hollandois
, qui leur

donna fon nom. Elles fjnt à environ 5

degrés de latitude méridionale , vers les

174 degrés de longitude ,
à l'orient de

la nouvelle Bretagne , & à une petite
diftance des côtes de la nouvelle Gui-
née , autrement dite li terre des Pa-

pous. {D. J.)

SCHOWEN , {Geogr. mod.) îles àts

Pays-Bas, dans la Zélande, féparée au

nord, de celles de Goërée & d'Overfla-
cke , & au midi de celles de Walche-
ren & de Noort-Beveland

, par l'Efcaut

oriental. Elle a 7 lieues de tour
, & etoit

autrefois beaucoup plus grande , mais la

mer en a fubmergé une partie. Elle

produit beaucoup de garence. Ziriczée

en eft la capitale. (D. J.)

SCHREVE, q^u'on appelle autrement

ÏERTEL, f. m. (Comm.) mefuredes li-

quides ,
dont on fe fert prefque généra-

femenc paf toute l'Allemagne. Vojei

^ S C H
Fertel. Diciion. de Commerce. & de

Trévoux.
SCHROBENHAUSEN , {Geog. mod.)

petite ville d'Allemagne , dans la Baviè-

re ,
au département de Munich , fur la

rive gauche du Par
,
au-deflbus d'Aicha ,

au nord-eit
;
& au midi de Neuboiirg.

Long. 28 55. lat. 49. 34. {D. J.)

SCHRYARI, {Luth.) efpece d'inftru-

ment à vent & à anche
,

dv,nt on fe fer-

voit encore dans les feizieme & dix-fep-

tieme fiecles. L'anche du fchryûri étoit

cachée ou recouverte d'une efpece de

boîte percée , enforte que le muficien nc^--

pouvoit pas la gouverner à fon gré i

cet inftrument avoit un ton fort & per-

çant , parce qu'il étoit ouvert par le bas
,

excepté celui qui fonnoit le deflus ,
le-

quel étoit fermé en bas
;

mais autour du

pié de l'inftrument étoient plufieurs trous

pour donner ifliie au fon. Le jctiryari
étoit percé de plufieurs trous latéraux ,

mais il ne produifoit pas plus de tons

qu'il n'avoit de trous. {F. D. C)
SCHUDAPANNA ,

f m. {Hifi. nat,

Botan.) genre de palmier ,
dont les fleurs

font compofées de trois pétales ; elles ont

des étamines & des fommets ,
mais elles

font ftériles. Les fruits naiftent féparé-

ment fur les mêmes branches que les

fleurs
, ils ont une trompe ,

ils font mous ,

charnus
, pleins de fuc

,
& ils renferment

de petits noyaux qui contiennent chacun

une amande» Pontederœ anthologia. V,

Plante.
SCHUENIX, {Geog. mod.) Voyci

SCHWËIDNITZ. {D. J.)

SCHULLI, f m. {Hifi. nat. Botan.)
arbriflèau des Indes orientales : il y en a

deuxefpeces; h pemajchulli n'a aucunes

propriétés connues. Le nir-jchuUi a des

feuilles, qui, pulvérifées & mêlées avec

l'huile
, difïipent les tumeurs des parties

génitales.
*

SCHUSS ,
LA

, {Geog. mod.) rivière

d'Allemagne ,
dans la Suabe. Elle prend

fa fource près de la ville de Buchau
,
bai-

gne celle de Ravensburg ,
& fe perd dans

le lac de Conftance. {O. J.)

SCHUT ou se HIT, {Géog. mod:);
île de la haute Hongrie ,

formée par deux

branches du Danube ^ un peu au-deftbus
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de Presboyrg. On diftingue le gtand & le

petit Schiit, ce dernier eft peu de chofe

en étendue, & à-pcu-prèsde'îért. Legrand
s'étend à la gauche du Danube , & ren-

ferme i'efpace qui eft entre Presbourg
& Comore. Cette dernière ville y eft

comprife avec quelques bourgs ;
on donne

au gra.nà/cliut dix inilles de long ,
fur trois

de large.

SCHWALBACH, (Ge'og. mod.) i°.

bourg d'Allemagne ,
au Weûerwald , &

dans les états de Nailau , fur la rivière

d'Aar
,

à 3 lieues au-deîTus de Dietz.

2°. Bourg de même nom
, fur la naême

rivière, à environ 3 lieues au-deffus du

précédent ,
dans le bas comté de Cat-

zenollobogen ;
on le nomme Làngen-

fchwalbach , pour le diilinguer de l'au-

tre ;
mais il eft encore plus connu par.fes

eaux minérales aigrelettes ,
& fort efti-

mées.

3°. Bourg du marquifat d'Anfpach ,
à 4

lieues au midi de Nuremberg, où fe font

retirés plufieurs réfugiés françois qui y ont

établi des manufaûures, {D. /.)

SCKWALBEA
,
f f [Botan) genre

de plante dont le calice eft d'une feule

feuille qui a une figure très-purticuliere,
car elle eft tubulaire, fillonnée fur la

furface , & terminée par une lèvre obli-

que , légèrement découpée en quatre feg-
mens de différentes longueurs ;

la fleur

eft monopétale & du genre des labiées
;
la

levre inférieure eft divifée en trois ïtg-
mens obtus & égaux. Les étamines font

quatre filets chevelus de la longueur de la

fleur
;

le germe du piftil eft arrondi
,
le

ftile elt de la kngueur & figure des étami-

nes ,
le ftigma eft épais & crochu; la graine

eft petite , unique ,
& arrondie. Linn$i

,

gen. plant, p. x^i.flor. virgin. pag. ji,

\D. J.)

i SCHWAN., (G/og^. /72o^.) petite ville

ou bourgade d'Allemagne, dans le cer-

cle de la baffe Saxe ,
au duché de Meck-

lenbourg ,
fur li Wirne (O. J.)

SCHWANDEN , (Geog. mod.) grand
& beau bourg de Suilfe

,
au canton de

Glaris
, vers l'endroit où deux petites ri-

vières 1.) Lint & la Serr.ft mêlent leurs

eaux. Schwnnden eft la plus grande pa-
îoifiè du pays après celle de Glaris , &
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elle eft toute entière de la religion pro-
teftante; c'eft aufti dans ce bourg que
fe tiennent ordinairement les aïïèmblées

générales des proteftans du canton. (D. /.)
SCHWARTZ ou SCHWATZ

, {Géog.
mod.) ville d'Allemagne, dans le Tirol ,

fur l'inn. , à trois milles d'Infpruck , entre
Halle & Rotenburg. Il y a des mines de
divers métaux. Long. 29. 32. latit. 47. iç.

(D.7.)

^ SCHWARTZACH, {Gç'og mod.) pe-
tite ville d'Allemagne ,

en Fra^conie y

dans l'évêché de Wurtzbourg ,
au comte

de Caftel , fur la rive gauche du Meyn.
(D. /.)

^SCHWARTZBOURG, {Géog. mod.)
comté d'Allemagne dans la Thuringe , en-
tre le d iché de Weimar ,

le bailliage de
Salfed & le comté de Henneberg. II

renferme pluiieurs bailliages ,
& a pris

le nom de fon château qui en eft le chef-

lieu
,
(itaé 315 milles au fud-eft d'Erfcrd,

furla petite rivière de Schwartza. Ce châ-
teau eft à un prince de la maifon de
Saxe. Long. 29. 4. latit, ^o. 42. (D./.) ^
SCHWARTZEMBERG,(G/og;. modf

principauté d'Allemagne dans la Franco-
nie , entre l'évêché de Bamberg & le

marquifat d'Ansbach. Cette feigneurie fut

érigée en baronnie par Sigifmond ,
en.

comté par Maximilien I. & en principauté

par Ferdinand IL en 164^ ;
mais cette

principauté n'a que deux bourgs. {D. J.)

SCHWATZBOURG , (G^'o^r. mod.)
ou Schwatiembourg y bailliage de la Suif-

fe
, &; l'un des quatre que les cantons de

Berne & de Fribourg pofledent par in-

divis & très-à-propos , parce qu'il les tou-
che tous deux. Ils y envoient tour- à- tour

un bailli
,

dont la commiftion eft pour
cinq ans; & tous les habitans profeffent
la religion proteftante. Le bourg qui a don-
né fon nom au bailliage eft petit ;

mais

faparoiffe eft confidérable
,
& comprend

plus de vingt villages. (D. J.)

SCHWElDNITZ, (Géog. mod.) ou

Schweniti , petite ville d'Allemagne
dans la Siléfie

, capitale d'une princi-

pauté de même nom
,
fur la rivière de

Weiftritz ,
à 10 lieues au fud oueft d^

BreflaW , fur rme hauteur, avec un châ-
' tQm. Long. 34. 25, lat. 59. 43.

Uo 2
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Cuniti (Marie) ,

n^e à Sckwcidniti ,

fut une dame iilullre en A.llemagne par la

connoifTance qu'elle acquit des beaux arts ,

de plufîeurs fciences ,
& particulièrement

de rAftronomie qui fit fa principale occu-

pation ;
c'eft ce qui paroît par les ta-

bles aftronomiques qu'elle mit au jour en

1643 & en 164.5 ,
fous le titre âiUrania

profitia. Cet ouvrage a été réimprimé

depuis à Francfort. {D. J.)

SCHWEIDNITZ, {Gc'og.mod.) princi-^

pauté d'Allemagne dans la Siléfie
,
entre

les principautés de Lignitz & de Breflaw

au nord
,

celle dç Brieg à l'orient
,

la

Bohème au midi , & la principauté de

Jawer au couchant. Elle tire fon nom
de fa capitale. {D. J.)

SCHWEINFURT , {Geog. mod.) ville

impériale d'Allemagne dans la Franconie ,

fur le Mein à droite ,
dans un terroir

fertile en vin & en blé, à 10 lieues au

nord-eft de Wrrtzhourg ;
elle eft libre &

impériale. C'ett une <^<is places d'Alle-

magne des mieux fortifiées. Long. 33. lat.

"
Cufpinien (Jean) ,

écrivain du xvj. fîe-

cle , naquit à Schweinfurt ^
& mourut

à Vienne en Autriche. Il a publié, i*^. un

commentaire des confuls ,
des céfars & des

empereurs romains ;
z^ . une hifioire d'Au-

triche
; 3°. une hiftoire de l'origine des

Turcs , & d'autres ouvrages. Nicolas Ger-

bel a écrit fa vie. (D. /)
SCHWEINITZ , {Géog. mod.) petite

ville, ou plutôt bourgade dans le cercle de
la- haute Saxe fur l'EKler

,
au midi orien-

tal de Wittemberg..
SCHWETZA, {Geog. mod.) petite

ville entièrement délabrée de Pologne ,

dans le palatinat de Culm , fur la gauche
de la Viftule

,
entre Culm au midi

,
&

Graudentz au nord. Le grand- maître de
l'ordre teutonique s'en faifit l'an 13 10.

SCHWINBORG , {Gtogr. mod.) ou

Swinborg ,
ou Siùmeburg , ville de Da-

nemark fur la cote orientale de l'île de
Funen. Ce fut de-là que partit Charles

Guftave roi de Suéde
, lorfqu'il paffa au

mois de Février 1638 ,
fiir la glace avec

fon armée
, pour fe rendre de i'ile de Fu-

nen dans celles de Langeîand ,
de Faliler

& de Sclande. Long. 2.3. 32. lat. 55, 10.

S C H
SCHWITZ , {Geog. mod) ou Swit^ ;

canton de la Suifle
, le cinquième entre

les treize qui eompofent le corps helvéti-

que y &L Iq fécond des laender ou des petits
cantons.

« Ce canton a eu l'honneur de donner
fon nom à toute la nation

, que les Fran-

çois par corruption du mot appellent Suif'
je. On dit que comme le pays de Schwit^ ,

qui eft A l'orient du lac de Lucerne
,
étoic

leplus expofé aux courfes des Autrichiens,
ceux-ci voyant les gens ue Sckwit^ tou-

jours les premiers à combattre contre eux,
donnèrent à ces montagnards ligués le nom
de Sc/iwitier ; enfuite ce nom étant de-
meuré à tous ceux qui font entrés dans
la ligue de la liberté

,
il s'eft infenfible-

ment communiqué à tout le corps helvéti-

que ;
mais voici quelque chofe de plus

vraifemblable. La viâoire des Suiffes

contre les troupes de Léopold duc d'Au-
triche

,
fut gagnée en 13 15 ,

dans le can-

ton de Schwit^. Les deux autres cantons
d'Uri & d'Underwald donnèrent ce nom
à leur alliance, laquelle devenant plus gé-
nérale

,
fait encore fouvenir par ce feul

nom
, de la vidoire qui leur acquit la li-

berté.

Les habitans du canton de Sckwit^
pourroient bien avoir été dans leur origine
une peuplade des Gpths. Une chofe cer-
taine

, c'eft queThécds rie roi des Goths
en Italie , étoit maître de toutes les

Alpes rhétiques , qui comprennent non-
feulement le pays des Grifons, mais en-

core ceux d'Uri & de quelques cantons
voiiins

',
& il eft fort pcflible que pour

y affermir fon autorité , & pour s'affurer

de ces pafïàges importans d'Italie en Al-

lemagne ,
il ait envoyé des colonies en

quelques endroits de ces mcntag es au-

paravant inhabitées.

Quoi qu'il enfoit
,

le cantcn de Schwiti
eft borné au nord par les cantons de Zurich
& de Zoug ,

au midi par celui d'Uri
,

au levant par celui de Glaiis
, & au

couchant par le lac des quatre cantons.

La richeffe de Ï^qs habitans ne confifte

guère qu'en troupeaux. Le chef- lieu de
ce cantcn eft le bourg de Schwiti , fi-

tué près de la rive orientale du lac des

quatre cantons , dans une campagne aifçz
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agréable , entre de hautes montagnes ,

près d'une rivière nommée Mutta
,

à 6

lieues au fud-eft de Lucerne. Ce bourg
a une égl-fe paroifîiale, deux couvens de

capucins ,
un monaftere de religieufes &

une maifon de ville.

C'eft dans ce bourg que fe tiennent les

aflemblées générales du pays; c'eft auffi

dans ce lieu que réfide la régence , qui eft

compofée de 60 perfonnes. Long. 26. 15.

lat. 47. 5. {D. J.)

SCIACCA
, {Ge'og. mod.) petite ville

de Sicile dans le val de Mazara , fur la

côte méridionale au pie d'une montagne ,

avec un château & un port. C'eft un des

grands raagafins de blé de tout le pays.

Quelques-uns croient que c'eft l'ancien lieu

nommé ad aquas Labodas. Long. 30. 35.
^lat. 39. 31.

SCIADEPHORE, f. m. [Antiq.d'A-
thènes.) <rXi^^i^<fop&. Les Athéniens ap-

^QWo'iQnt fciadephores ,
les femmes étran-

gères qui demeuroient à Athènes , parce

qu'elles étoient obligées à la fête des Pana-

thénées
,
de porter des parafols pour ga-

rantir les Athéniennes du foleil ou de la

pluie ;
ce mot vient de it-x/^J^j/*, parajoly

ombelle
,
& ?5p« , je porte. Potter. ûr-

chœol. grœc. lib. c. x. tom. L vag. 56.

(D. 7.)

SCIADES, {Litte'rat) c'eft le nom
qu'on donnoit au bonnet des empereurs

grecs.
SClJESSk , {Géog. anc.) lieu du Pé-

lioponnefe dans l'Achaïe propre. Ce lieu
,

dit Pline
,

lib. IV. c. v. eft célèbre par
les fept collines qui l'entourent , & qui
le rendent fi fombre que les rayons du

foleil ont de la peine à y pénétrer.

{£>. J.)

SCIAGE, f m. {Me'chan.) adion de
fcier. Il fe dit aufli de l'effet qui s'en

produit. Il y a des moulins à vent Ck

à eau pour le Jciûge des bois
;
ces mou-

lins ont plufieurs fcies parallèles qui fe

lèvent 6i s'àbailTent perpendiculairement;
ils n'ont bef^in que de peu d'ouvriers

,

pour pouflër les pièces de bois qui font

fur des rouleaux ou fufpendues avec des

cables
, à mefure que le Jciûge s'avance.

M. Fwlibien
,
dans fes principes 'd''archc-

ttâure,- parle auffi des longues fcies de
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fer fans dents , inventées par un nommé
Mijony marbrier, pour le fciage des
marbres dans le roc même d'où on les

tire
;
mais cette invention n'a pas fait

fortune. {D. J.)
Sciage , bois de

, (Commerce de bois.)
On appelle bois de fciage celui qui eft dé-
bité avec la fcie, pour le diftinguer du
bois de brin, qui n'eft qu'équarri avec
la coignée ;

& du bois de mairrain ,

qui n'eft que fendu avec un inftrument
de fer tranchant en forme d'équerre. Les

planches, les folives , les poteaux , les

chevrons, font des bois de fciage. Il s'en

faut bien que le bois de fciage foit aufti

bon que le bois de brin. Ce font les fcieurs

de long qui les débitent. {D. J.)

SCIAGRAPHIE, f f en AJÎronomie,
eft un terme dont quelques auteurs ont
fait ufage pour exprimer l'art de trouver
l'heure du jour ou de la nuit par l'ombre
du foleil

, de la lune
, des étoiles. Voye^Cadran

^^ Gnomonique. Ce mot
vient de o-k./*, ombre, & de T/paa» . ie
décris. (O)

^'^ ^ ^ J

SCIAMACHIE,o/2SCAMACHIE,ff.
{Gymn. ms'dicin.) a-KiauÂxiit ,

de o-kU
,

f/.AXouciî , combattre
; efpece d'exercice

en ufage chez les anciens
, qui confiftoit

dans des agitations des bras pareilles à cel-
les d'une perfonne qui fe battoit contre
fon ombre.
On mettoit ces fortes d'exercices au rang

des gymnaftiques médicinaux, parce que
le combattant luttoit delà téxe & des ta-

lons, ou avec des gar.telets contre une
ombre. Il doit, dit Oribafe

, fe fervir

non-feulement de fes mains
, mais encore

de fes jambes, en luttant avec une om-
bre, fe mettre quelquefois dans l'attitude
d'un homme qui faute & qui fe jette fur
fon adverfaire

,
& faire ufage de fes talons

comme un lutteur
;
tantor il d^it s'élan-

cer en devant
,
& tantôt fe retirer comme

forcé par un adverfaire plus fort que lui.

Le combattant dans cette force d'exer-

cice ne luttoit pas toujours contre une

fiffiple ombre, mais quelquefois contre un

.pjteau. Il eft fait mention de cette um^
braidis pugna à.3.ns Piaton , qui dit de ceux

qui corhbattoient fans adverfaires
, qu'ils

ne faifoisnt que a-Kta-finx^iv , combattre



centre une ombre. S. Paul dans fa /. Cor.

jx. x6. y fait allufion par ces mots ovreo

La Jciamachie eft propre à difîîper une

fenfation de laffitude ,
à fortifier les jam-

bes
, & à renforcer tout le corps ;

mais

îious ne pratiquons plus ces fortes d'exer-

cices. ( D. J. )

SCIAMANCIE ou SCIOMANCIE, f f.

efpece de divination qui confiftoit à évo-

quer les âmes des morts , pour apprendre
d'eux l'avenir. Ce fut pârh/ciamancie que
la pythonifle d'Endor évoqua l'ombre de

Samuel lorfqne Saiil vint la confulter fur

l'événement de la bataille qu'il alloit li-

vrer aux Philiftins. Liv. I. des Rois
,
ch.

Dcxviij.

Ce mot eft formé du grec //«cts/* ,
di^

yination ,
& o-kio.

,
ombre

, qui dans un
fens métaphorique fignifioit ^me ;

car les

anciens pre'tendoient que dans la.fciaman'-
cie ce n'etoit pas i'ame des mort» qui ap-
paroiffoit ,

mais un fpeclre ou fimulachre

qui n'étoit ni i'ame ni le corps , mais feu-

lement la repréfentation de celui-ci & que
les Grecs nommcient ziS'coKov

, & les La-
tins imago ou umbra.

SCIARRI (////?. nat. ) c'eft ainfi qu'on
nomme en Sicile les ruiffeaux de matière

liquide & vitrifiée qui fortent des flancs

& de la bouche du mont Etna
, dans

le temps de fes éruptions. Voye^ Varticle

Lave.
SCIAS, {Ge'ogr. anc.) petite contrée

de l'Arcadie. Paufanias
,
Arcad. l. VIII.

ch. XXXV. la met fur la route de Mégalo-
polis à Methydrium. On y voit encore

,

dit -il, quelques reftes d'un teniple de
Diane fciatide

,
bâti , à ce qu'on croit ,

par Ariftodeme pendant fa domination.
A dix ftades de-là on vojoit Clarifium y

ou plutôt l'emplacement de cette ville.

{D.J.)
SCIATERE

,
f. m. fciater , ( Gnomo

niq. ) nom que Vitruve donne à une ai-

guille qui marque par fon ombre une cer-

taine ligne , telle
, par exemple , que la

méridienne. C'eft de-là qu'on a donrifle
nom de Jdateriqae à la fcience de difpofer
un ftile J une aiguille ,

enforte qu'elle
montre les heures du jour par fon ombre.

se I

SCIATÉRIQUE ,
f. f. efl le nom qu'on

donne quelquefois à la gnomoniqiie ,

parce qu'elle enfeigne à déterminer les

heures par le moyen de l'ombre
,

o-kia ,

Voyez Gnomonique à Cadran.
O)
SCIATHUS

, ( Géogr. anc. ) île de la

mer Egée , félon Pomponius Mêla , Uv,
II. ch. vij. & Ptolomée

,
liv. IIL ch.

xiij. Ce dernier y met une ville de mém<3
nom

;
elle étoit fituée à l'orient de la

Magnéfie , contrée de la ThelTalie
,
& au

nord de l'Eubée. Cette île conferve fon

ancien nom , car on l'appelle aujourd'hui

Sciattij d: dans les cartes mannes Sciatta^

Voye:{ SCIATTA. {D.J.)
SCIATIQUE,adj ( Anat. ) Le nerf

fctatique eft formé par l'union de la der-
nière paire lombaire

,
& les quatre pre-

mières, facrées
, & quelquefois par l'union

des deux dernières paires lombaires , &
des trois premières facrées

;
il le glili^

obliquement fous la grande echancrure de
l'os des ailes

;
il donne des filets aux muf-

cles piriformes , aux jumeaux , & au carré

de la cuifTe
;

il s'étend entre la cubcrofité

de l'ifchium & le grand trochanter
,
toui:

le long de la partie interne du fémur ; il

jette dans ce trajet. , plufieurs filets aux
mufcles fefliers

, & aux autres parties vo$-
fines

,
& lorfqu'il eft parvenu au creux du

jarret ,
on lui donne le Rom de nerf

poplite;il fe divife là en deux branches

qui s'accompagnent & s'écartent enfuite

peu-à-peu , en (e glilfant derrière !es çon^

dyles du fémur
;
la greffe eft interne

, la

petite eft externe , elles vont fe difiribuer

à toute la jambe & peuvent s'appeller dans
ce trajet nerfs Jciattques cruraux.

La groffe hvancht fciatique ^ qu'on peut
auffi appellei/cm//^'C tibiale

j zprès avoir

formé pkilieurs rameaux , pafTe derrière

la malléole interne, par un ligament an-

nulaire particulier , & va gagner en-def-r

fous la plante^du pié , où après avoir fourni

plufienrs rameaux , elle (ë divife en deuy
branches nommées nerfs plantaire^. V*
Plantaire.
La petite hranchQ fciatique ., ou fciûti'-

que interi-;e
, qu'on nomme aufti fciatique

péroniere ,
outre les rameaux qu'elle jette

^ux parties externes de la jambe & du pié|
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s'unit par difFérens filets avec la groffe

branche & les nerfs plantaires.

SciATiQUE ,
f- f. ( Médecine. ) efpece

de goutte , aind appellée- parce qu'elle a

fon fiege à la hanche. Voyei GoUTTE.
Ce nom

,
de même que le latin ij'chia ,

eft dérivé du grec ï<rKiu.S"A ,
formé de

î iKiov
,
hanche.

Les premières atteintes defciati^^ueCe
font refTentir pour l'ordinaire dans l'os

facrum
;

la douleur vive qui en eft le

fymptome caradériftique , fe répand de-

là avec plus ou moins de rapidité fur la

hanche
,
d'où '^elle s'étend quelquefois tout

le long de la cuifTe jufqu'au genou ,
&

même dans quelques malades jufqa'aux

pies. La vivacité de la douleur ,
de même

que fa durée
,
varient extrêmement ; il y

a des cas où la partie afFedée eft fi dou-

loureufe & Ci fenfible , qu'elle ne peut

fupporter l'application d'aucun corps étran-

ger, & qu'elle ne permet au malade aucune

efpece de mouvement; l'immobilité de la

cuifte eft la fuite ordinaire des douleurs ,

même modérées
',

la jambe k. le pié parta-

gent quelquefois cette incommodité ,
&

dans les violentes douleurs, les mufcles qui

meuvent le tronc du côté de la partie

afFedée
,
font dans une tenfion violente ,

& ne peuvent qu'avec peine & en redou-

blant les douleurs ,
exécuter leurs divers

mouvemens
;
le malacîe eft obligé de gar-

der toujours la même fituation , foufFrant

quand il veut fe baifter
,
foufFrant auïli

quand il fait efFort pour fe redreffer. Dans
d'autres cas & fur - tout chez les gens

vieux, dans qui la douleur devenue comme
habituelle eft moins aiguë ,

les mouve-
mens font plus libres fans cefTer d'être

tout- à- fait douloureux ;
la tumeur de la

partie afFedée n'eft point conftante , non

plus que la rougeur ;
ces fymptomes ac-

cidentels ne s'obfervent pas plus fouvent,
il eft aufli très-rare que la fièvre furvien-

ne
,
le pouls conferve ion rithme ordinai-

re
,
on peut feulement l'appercevoir un

peu agité & convulfif dans le fort de la

douleur. Il n'y a point de temps déter-

miné pGur la durée de Izfciati^ue ,
on fait

feulement qu'elle eft d'autant plus courte

que les fymptomes font fi violens
;

la

longueur des intervalles entre chaque pa-
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roxifme , n'eft point non plus décidée ,

elle varie non-iealement dans les difFé-

rens malades
,
mais encore dans le même

fujet ;
en général ce temps de rémifîion

efi plus court dans les vieillards & dans
\es Jciatiques invétérées

; communément
les paroxifmes reviennent tous les ans

,

lorfque les froids commencent à fe faire

fentir. Hippocrate range la. fciatique par-
mi les maladies d'automne

, aph. 22. lit,

III. mais il y a des maladies qui en éprou-
vent deux ou trois attaques par an

, &
quelques - uns ont continuellement une
douleur plus ou moins forte

, qui gêne un

peu leurs mouvenjents , que les temps
pluvieux , variables , inconftans

, rendent

beaucoup plus fenlîbles
,
& qui eft en

conféquence pour eux un excellent baro-
mètre.

Les caufes éloignées de la fciatique font
abfolument les mêmes que celles de la

goutte , & par conféquent très-obfcures
& totalement inconnues , comme on l'a

judicieufement remarqué iYarticle Gout-
te

j
où l'on a très-bien prouvé que toutes

celles qu'on ailiccefîivement accufées, n'y
avoient pas conftamment part ,& ne pro-
duifaient ces efFets que comme jettant du
trouble dans l'économie animale , & par-
vertifTant en général l'exercice des fonc-
tions

, comme toutes fortes d'excès
;
on fait

feulement que les caufes évidentes dont
l'adion tombe fous les fens

, comme les

coups , les bleiTures , les chutes , les con-
tufions

, n'occafionnent jamais la fciati^

que , quoiqu'elles puifTent donner naif-

tance à des douleurs dans les mêmes par-
ties

;
celles qui contribuent à produire la

Jciatique , n'agiftent que lentement , d'une"
manière cachée

,
infeniible

, & par-là
même plus sûre & plus durable

;
la plus

ordinaire de ces caufes eft l'habitation

trop long-temps continuée dans à>^s en-
droits humides , marécageux ,

Ùc, mais
toutes ces caufes ne font le plus fouvent

que mettre en jeu ou déterminer une dif-

pofition héréditaire
, communiqiiée par des

parensfujets à ces maladies ; ce germe,
héritage funefte

, refte caché , fans force
& fans efFet , pendant les premières années-

de la vie
,

il le développe avec l'âge , &^

par l'excès ouïes erreurs dans Tufage dt?
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ce qu'on appelle en terme de l'école , les

Jix chofcs non - naturelles ,
il manifefte

enfin fa préfence par les fymptomes que
nous avons décrits

;
mais en qaoi confiiîe

oette difpoiition , quel eft le vice qui

produit immédiatement hfciatique & les

maladies arthritiques ? ou réiide-t-il ?

eft- ce dans les parties folides
,
dans les

nerfs ou dans les humeurs ? c*eft fur quoi
les médecins font partagés ,

chacun al-

léguant de fon coté des preuves ,
fi-non

démonftratives pour l'opinion qu'il fou-

tient
,
du moins affez fortes pour détruire

le fentiment de ion adverfaire ;
il en ré-

fulte que ces queftions n'ont point été

réfoînes encore d'une manière fatisfaifan-

te
,
& l'inutilité des efforts qu'on a faits

de part & d'autre pour en venir à bout
,

prouve évidemment & la difficulté de l'en-

treprife ,
& le courage de ceux qu'elle

n'a pas rébutés. Les anciens ont avancé

très-gratuitement , que c'étoient des vents

enfermés profondément dans les chairs
,

qui donnoientnaifîance à Isifciatique , les

modernes n'ont pas été plus fondis à l'at-

tribuer à un dépôt de matières acres ,

épaifTes ,
tartareufes , & à imaginer ces

qualités dans la mafïe générale ,- des hu-

meurs ;
d'autres ont avance trop géné^

ralement
, que les nerfs feuls avoient part

à la production de la Jciatique ,
& qu'elle

etoit en confequence une maladie pure-
ment fpafmodique ou nerveufe

;
ceux qui

3uroient pris un milieu
,
& qui en auroient

•fait une n-;aladie mixte humorale & ner-

veufe
, n'auroient-ils pas approcha plus

de la vérité , ^u du moins de la vraifem-

blance ? Staht & fes difciples Neuter ,

Junker , Ùc. ont fait encore jouer ici fort

inutilement , pour ne rien dire de plus-,
un grand rôle à leur ame ouvrière

;
mais

comme ils n'ont vu réfulter aucun avan-

tage de ces douleurs vives , opiniâtres &
périodiques , ils ont cherché ailleurs un
motif qui ait pu déterminer l'ame qui

n'agit jamais -fans raifon
,
à exciter cetti

affejâion ;
ils ont en confequence imaginé

que la fciatique. devoit fa naiffance aux
mouvements plus confidérables & aux ef-

forts de l'ame qui , pour le plus grand
bien du corps , méditant Texcrçtion hé-

jfior;:hoïdaIe , n'ayoit pu l'obtenir ; ainfi
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lés humeurs pouiTées en plus grande abon-
dance vers ces parties , fe répandoient
aux environs t< i\ jettoient préférable-
ment fur la hanche

;
de façon que fuivant

eux , la Jciûtujt>è n'(,0 produite que par
l'erreur ou l'impuiilance de l'ame , qui eft

mife en dépenfe ée forces
, qui a troublé

toute la machine fans avoir des forces

fuffifantes & fans favoîr fi ce trouble au-
roit une iHlie favorable. Un peu plus de
connoiftance dans cet être intelligent ,

l'auroit fait refter dans l'inadion jufqu'à-
ce qu'il eût été bien inftruit que tous les

vaifleaux étoient difpofés convenablement,
& les humeurs préparées à féconder fes

efforts
;
& fi ce principe du mouvement

eût eu plus d'empire fur la machine, il

auroit forcé les obltacles qui s'oppofoient
à fes defï'eins

, & au lieu d'une maladie
fâcheufe

, auroit excité une évacuation
falutaire

\ par ce moyen . la fciadque eût
été à 'Jamais inconnue

,
au grand avantage

de l'humanité, tant la puiflance & les lu-

mières font néceffaires au chef d'un état,
& tant il in: porte , quand on imagine ,

de faire accorder fes idées
,
flnon avec

la vérité
,

du moins avec la vrafem-
blance.

Nous ne tirons de l'obfervation prefque
aucun éclairciffement fur ce qui regarde
cette maladie

, foit qu'on Tait trop négli-

gée ,
rebuté par le travail pénible & fec

qu'elle exige , pour courir la carrière plus
facile & fleurie du raifonnement

,
foit

qu'en effet elle foit peu lumineufe par
elle-même dans ce cas

\
la plupart des ob-

fervations qu'on a faites fur le cadavre
,

n'ont découvert dans les parties alFedées
,

aucun dérangement feniible. Cependant
Rivière rapporte que la veuve de Pierre

Aubert ayant à la hanche des douleurs

très-vives qui s'étendoient jufqu'au pie ,

accompagnées d'une tumeur dont la pref-
fîon faifoit redoubler la douleur

, qui de-
venoit quelquefois lancinante

;
on foup-

çonna un abfcès profond ,
on p.rte en

confequence le fer & le feu fur cette par-
tie

,
l'ouverture faite ne donne ilTue à

aucune matière purulente , quinze jours

après le malade devient hydropique &
meurt peu de temps après ;

on ouvre le

, cadavre ,
on difleque la cuilTe ,

& on

trouve
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fewiive dans la partie où l'on avoît jngé i font celles qui naiffenc de parens qui ea
l'abfcés ,

de petites glandes tombées en 1 ont été attaqués ,
ou qui ont eu lagocue

fijppuration ,
mais dont le pus ne pouvoit

|

dans quelque autre partie ; elle eu plus

s*échapper.Oi]/^rv. 43. ^e/z^r/r, //. Fabrice
'

familière aux hommes qvi'anx femmes.
Hildan donne une obfervation à- peu- près

femblable
,
d'un ouvrier en bois nommé

^medee
, qui après avoir été pendant deux

ans tourmenté de diverfes matadies eiliiya

de vives attaques de fciatique auxquelles

il fuccomba
;
en diflequant la partie affec-

tée ) on trouva près du grand rotateur du

fémur droit
,
un amas de liqueur puru-

lente dont le poids auroit excédé une li-

vre
,
& qui en rongeant & relâchant les

ligamens de l'articulation, avoit fans doute

donné lieu à la luxation qu'on avoit ob-

fervée dans le malade , ^ on rencontra

fous le mufcle près du c*Jté gauche ,
un

athérome qui contenoit plus de deux li-

vres de pus très-épais. Obf. ji.centur. /.Il

paroît que ces deux maladies qu'on a jugé

être des fcianques ,
à caufe du fîege de la

douleur ,
n'en étoient point en effet

.,

fur- tout la dernière ,
où la douleur étoit

la fuite du dépôt qui fe formoit & qui étoit

vraifemblablement critique , ayant lieu

dans un homme cacochime ,
& le déli-

vrant d'un état valétudinaire où il avoit

langui l'efpace de deux ans ; en général ,

on ne trouve rien qui ne foit naturel dans

la hanche ,
la cuiffe des perfonnes qui

ont gardé \2i fciatique pendant très-long-

temps , & ce n'eit que fur des conjec-
tures qu'on a établi que le fîege de cette

maladie devoit être dans le mufcle apo-

névrotiqne , placé à la partie fupérieure
interne de la cuiffe

,
d'où il fe prolonge

le long de cette partie & de la iambe,

occupant plus ou moins d'étendue , juf-

qu'au pié , & qu'on connoît même en

françois ,
fous le nom latin àefûfda lata

;

ces conjectures font fondées fur la fen-

fibilité extrême des parties tendineufes

( quoique paroiffent prouver de contraire

les expériences fautives de M. de Haller) ,

& fur la place qu'occupe la douleur exafte-

ment correrpondante à celle ànfafcia lata\
lors même qu'elle s'étend jufqu'aux pies.

Le peu que nous tenons de l'obfervation

& qui ne répand prefque aucun jour fur

la nature de cette maladie, c'eft que les

perfonnes les plu^ fujettes à la. /cia!ique
Tome XXX. ^

& n'attaque guère que celles tjui font ro-
bultes , & qui par le tempérament & la

façon de vivre font plus femblables aux
hommes

;
les jeunes gens & les adultes-

y font moins expofés qu'aux autres efpe-
ces de gouttes ,

il femble que ce foit une
maladie plus particulièrement réfervée aux
vieillards

;
elle fuccede quelquefois à la

ceffation des règles ,
des hémorrhoïdes.,

à la fupreffion des évacuations naturelles-

ou accoutuntées , aux rhumatifmes , &:

rarement :\ la goutte ;
elle y dégénère plus

fouvent , & même affez promptement
quand eHe eft très-vive

, c'eft-à dire
,

la

goutte fe porte plus ordinairement de la

hanche
,
aux pies & aux mains

, que de
fes parties à la hanche.

ha fciatique efl d'ailleurs une maladie

plus incommode que dangereufe; rarement:
elle contribue à accélérer la mort du ma-
lade , quelques auteurs croient plutôt

qu'elle fert à la retarder
;
du moins ed-il

certain que les perfonnes attaquées de cette
.

maladie vivent aflez long-temps ; feroit-

ce fîmplement parce qu'elle ne commence
que dans un âge très-avancé

,
& qu'elle n'a

lieu que dans certains temprramcns robuf^
tes qui n'auront pas été aflez afFoiblis par
les excès ,

ou pas affes fortifiés faute d'e-
xercice ? Il eft extrêmement difficile , &
peut-être imprudent de la guérir , & d'au-

tant plus qu'elle eit plus invétérée
; Scahi

prétend que la fciatique ,
les hémorrhoï-

des, la néphrétique & le calcul fe rencon-
trent très-foavent enfemble

,
fe fuccédent

& fe produifent réciproquement ; cette

prétention eft juftifiée à certains égards par
l'obfervation ;

on a remarqué en général &
aiTez vaguement , que les maladies arthri-

tiques avoient beaucoup de rapport da
côté des caufes avec le calcul

; ce qui
regarde les hémorrhoïdes n'eft point aufîî

conftaté ;
& l'âge où la fciatique paroît

le plus fréquemment eft très-peu approprié

pour cette évacuation. S'il eft arrivé quel-

quefois, ce que j'ignore, que les hémor-
rhoïdes aient terminé la fciatique , elles

ont cela de couirnun avec toutes les autres
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excrétions & avec tous les remèdes qui

font dans la machine une grande révolu-

tion
;
le feul danger que courent ces ma-

lades , c'eft que la tête au fémur forte de

l'articulation ,
& les rende boiteux ;

il fe

ramalle alors dans ces parties ,
fuivant

l'obfervation d'Hippocrate , beaucoup de

mucofité & quelquefois la jambe maigrit

& fe defleche , tout le corps même tombe

dans l'athrophie & dans cette efpece de

phthifie ,
tabès

, qu'il appelle ifchiadique ,

lo'XiÂS'iKm ,
60. lib. vj. le feu feul porté

dans cette partie peut prévenir ces acci-

dens. Aphor. 59. ^ 60. lib. VI.

De toutes les efpeces de gouttes, la

fciatique eft unanimement regardée com-

me la plus opiniâtre & la plus rébelle aux

différens fecours que la médecine a four-

nis; on a épuifé pour venir à bout de la

guérir furement & conftamment , avec

aulli peu de fuccès ,
les altérans que les

évacuans ;
on a pafTé des purgatifs aux fu-

dorifiques , de ceux-ci aux diurétiques ;

les apéritifs ,
les aftringens , lesfpiritueux,

les délayans ,
les relâchans , les adoncif-

fans ont été fucceffivement em.ployés ;
en

un mot
,
on a changé chaque fojs de mé-

thode , preuve certaine qu'il n'y en avoit

aucune de bonne
,
& peut-être qu'on n'en

doit point chercher de générale, ou même
d^aucune efpece. I^'ufage à-peu pi es inutile

de tous ces divers méJicrtmens , a donné

naiffance à cette multiplicité de fecrets

que l'on a débités à L'ordinaire comme des

remèdes infaillibles ; les charlatans fe font

emparés de cette maladie & l'on y a

ajouté d'autant plus de confiance qu'ils

promettoient davantage ;
loin d'être rebu-

tés par les efforts inutiles des médecins

éclairés
;
ils n'en étoient que plus encoura-

gés , & efFediveriient ils avoient raifon
,

ils ne rifquoient par le mauvais fuccès

que d'être mis à leur niveau ,
& s'ils réuf-

{iffoient ils étoient regardés comme bien

fupérieurs ;
l'intérêt du malade n'ttoit

<:ompté pour rien
;
ils donnoient avec cette

aveugle préfcmption & cette témérité fou-

vent funefte que laifîè l'ignorance , les

remèdes les plus aâifs qui jettoient un

trouble confidérable dans toute l'éconc-

mie animale
;
d'où il elt réfulté que les

«naïades affez robuftes pour fupporter ce
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fement , étoient guéris ou beaucoup foula-

ges ,
& ceux qui étoient moins bien conf-

titués fans être délivrés de leur maladie ,

tomboient dsns d'autres plus férieufes ,
ou

même mouroient affez promptement. On
a répandu un grand nombre de recettes

prefque uniquement compofées de poudres
tempérantes j d'abforbans, de terreux

, &
de médicamens de cette efpece ;

au moins
ces remèdes abfolument inefficaces ne pou-
voient produire aucun mauvais effet

,
&

n'avoient d'autre inconvénient que celui

d'amufer le malade & d'épuifer fa bourfe
;

il n'en efl pas de même d'une autre efpece
de remèdes qui féduifojent d'abord par
leur efficacité

,
mais dont le danger étoit

d'autant plus grand que leur fuccès appa-
rent avoit été plus marqué ; je parle des

amers nerveux
, anti-fpafmodiques ,

& du

quinquina fur-tout
;

il n'eft pas douteux

^e par leur moyen on ne puiffe venir à

bout d'éloigner , de fufpendre pendant un

temps confidérable les paroxyfmes , ou
même d'empêcher tout à fait leur retour

'y

mais quelques obfervations bien conflatées

font voir que les malades qui en avoient

éprouvé les effets les plus heureux
,
deve-

luient après quelques tem.ps languifîàns ,

valétudinaires
, fujets à beaucoup d'inccm-

miodité , & que piufîeurs étoient emportés
par des morts fubites. Ainfî les confeiîs

les plus falutaires qu'on puifTe donner aux

perfonnes attaquées de hjciatique ,
eu de

ne faire aucun remède interne
, parce qu'ils

font tous dangereux ou inefficaces
;
de

vivre fobrement , d'éviter tout excès dans

le boire , le manger & les plaifirs véiC-

riens
;

d'être plus réferves fur la quantité
des alimens & des boiffons, que fur leur

qualité ,
de fe garantir foigneufement du

froid
;
d'être toujours habillés chaudem.ent,

& de façon à entretenir la liberté de la

tranfpiration , de porter en conféquence
fur la peau des corfets d'étoffe de laine ,

& fur - tout de flanelle
,
& au moins

d'en envelopper la partie affeflée, d'avoir

qlielquefois recours aux fridicns feches

avec des broffes de crin ou des étoffes

de laine
;
on peut les faire générales ;

or»

doit les faire particulières & locales, &
enfin d'ufer d'un exercice mxdéré.

Qyant aux remedcS topiques qu'en eir;-

trouble , & dans qui il tournoit heureu- '

ploie principalement dans le temps du pc-
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roxyfme , on en a var;é les formules à

Finfini
;
les uns ont confeillé des remèdes

chauds, d'autres ont préfiré des adoucif-

fans
, des reiâchans

;
ceux-ci ont employé

les narcotiques ,
& ceux-là les fpiritieux

tbrtifîans
;

il y en a qui ont eu recours à

l'application des fangfues & à des faî^nées
locales ou à des fcaniications , quelques
autres ont beaucoup vanté les vertus des

ventoiifes
, & du feu même appliqué à nud

;

ils fe font fondés fur la pratique afîëz heu-

reufe des Japonois & des Chinois qui Brû-

lent la moxe fur la partie afFedée. Hip-
pocrate avant eux s'étoit déclaré partifan
de cette méthode

,
il tient beaucoup pour

l'ufage du feu dans les maladies qui ne cè-

dent pas à l'efficacité des autres remèdes ;

le fer
, dit-il

, emporte les maladies rebel-

les aux médicamens , & le feu vient à bout
de celles qui réliilent au fer. Aphor. 6.

lib. VlII. il paroît même avoir connu l'u-

fage de la moxe, du moins la combuftion

qu'il propofe avec le lin crud dans les cas

de fciatlque & de douleur fixe lui eft afiez

analogue. Lib. de affection, ftcl. v. ce re-

mède fouvent efficace n'eit point affl-z

goûté dans nos climats
; les machines dé-

licates qui l'habitent , trop effrayées par
le feu, trouveroient le remède pire que
le mal

; pour ce qui regarde les autres

topiques ;
ils font tous déplacés dans le

temps du paroxyfme, excepté peut-être
les vapeurs fpiritueufes des plantes ou
des rélines aromatiques brûlées- Si les

douleurs font modérées, il faut lés fouf-
frir patiemment. Si elles font trop vives
& abfolument infupportables , qu'on ait

recours aux narcotiques pris intérieure-

ment ou appliqués fur la partie ; je me fuis

fervi quelquefois pour foulager avec aflez

de fuccès d'un Uniment fait avec l'huile

de vers & quelques gouttes d'efprit vola-
til de corne de cerf & de laudanum liqui-
de de Sydenham. En général ,

il faut fui-

vre le confeil que donne la goutte dans
le difcours fenfé que Lucien lui fait tenir

oans Çon rpA'yoTToS'ciypA y après avoir détail-

lé une partie des remèdes dont on s'eft fervi
en différens temps pour la combattre

, après
avoir pafTé en revue les trois différens

règnes , & avoir remarqué qu'il n'y a point
-de méthode conftante,- que chacun en
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emploie de différente

, que fouvent :

Akus incantarnentis impGj%rum delwdituf.
Elle finit par cette obfervation impor-
tante qui devroit être gravée profondé-
ment dans la tête des malades

, que la

fciatique ou toute autre efpece de goutte
tourmente :

Afacitntibus hœc atque irritantibus me
Soleo occiirrere multo iracundior ;

Us vero qui cogitant adver/hm me nihil^

Benignam cdhibeo mentemfacilifque ero.

Les perfonnes d'un âge fort avancé doi-

v^ent plus que tout autre fuivre un con-
feil fi judicieux ;

i®. parce que leurs dou-
leurs (ont beaucoup plus fupportables ,

& en fécond lieu
, parce qu'ils ont beau-

coup moins d'efpérance de guérifon ;
il

ne faudroit pas moins pour eux que les ver-

tus miraculeufes de la pierre philofophale
ou le bain enchanté de Médée

, dans le-

quel l'heureiix JE^on îaifîà fa vieiliefl^ ^
toutes les incommodités qui en font le

funefte apanage.

Ayant eu malheureufement l'occafion

d'obferver des vives attaques de fciati-

que fur la pierfonne dont la fanté m'eft

la plus précieufe ,
fur le meilleur & le

plus tendrement chéri des pères , j'euffe

ardemment fouhaité trouver un remède
affûré

,
& exempt de danger & d'incon-

véniens
;
& j'ai été convaincu par la fuite

qu'il n'y en avoit point de fupérieur à la

patience & à la fobriété; par leur moyen ,

les paroxyfmes ont été moins fréquens &
les doHleurs plus fupportables ; puiffent-
elles s'afFoibiir ainfi de plus en plus pen-
dant le cours' d'un grand nombre d'an-

nées ! {rn)

SCIATTA
, {Géog) mod.) île de l'Ar-

chipel , près de la côte de la Janna ; c'eft

l'île que les anciens Grecs & latins ont
nommée Schiatos ou Sciathus

, & qui eft

encore appellée ^Sc/of/zo ou iS'rA/ûr/parles

Italiens,& Sciatta dans les cartes marines.
Elle eft à deux lieues à l'occident de

l'île deScopélo , dont elle eft féparée par
un trajet d'une pareille largeur à une mê-
me diftance à l'orient de la Magnéfie (con-
trée de la Theftalie & du golfe de Volo

,

& environ à quatre lieues au feptentrion de
l'île Négrepont. C'eft à caufe de la proxi-
mité où elle fe trouve avec cette dernier^,

P P a
.
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qu'Etienne le géographe la nomme une île

^

èe VEubéc,

On lui donne 22 milles de circuit ;
&

anciennement elle avoit deux villes ^ dont

une portoit aufîilenom de Schiatos
;
mais

elle fut ruinée par Philippe père d'Alexan-

dre. Butins Sura , envoyé de Lentius gou-
verneur dâ la Macédoine de la part des

Romains
,

fe rendit maître de cette île

qui fervoit alors de retraite aux Corfaires.

iP. /.)

SCIE, f. f. (Hift. nat, Ichtiolog.)pnf-
tîs , ferra , très-grand poifTon de mer

auquel on a donné le nom de fcie, parce

qu'il a la partie antérieure de la tête ter-

minée par un os long ,
dur

,
mince & lar-

ge , qui a de longues dents de chaque co-

té
,
ce qui lui donne beaucoup de refTem-

biance avec une fiie dentée des deux cô-
tés. La face fupérieure de cet os eft rude ,

& il a une couleur cendrée. Ce poifToneft
jnis au rang des cétacés , on le trouve dans

la mer des Indes. Rondelet
, hi/î. nat. des

poijffons , part. L liv. X^I. Voye^ Pois-
son.

Scie
,

la
, {Geog. mod.) en latin mo-

derne Seja , çttite rivière de France en

Normandie, au pays de Caux
,

011 elle

a fafource. Elle arrofe plufieurs villa-

ges, & ferend dans la mer près de Diepr
pe ,

à fept lieues de fon origine. {D. J.)

Scie
,

f. f. {Outil de méchanique.) inf-

truni.ent pour fendre & divifer en plufieurs

pièces diverfes matières folides , comme
Je marbre

,
la pierre ,

îe bois & l'ivoire
,

Ùc. Lajaeeiï un des outils des plus utiles

qui aient été inventés pour le méchani-

que. La fable en attribue l'invention. à

Icare., ,qai , non moins ingénieux que fon

ppre Dédale, enrichit comme lui les arts

encore naifTans de pluGeurs découvertes

qui ont fervi à les perfeâionner. On dit

qu'il l'inventa fiir le modèle de l'arête

d'un poifïbn plat , tel , par exemple., qu'eft
la foie. Layi'/e eft de fer avec des dents,
raais différemment limées & tournées,,
ftiivant. TuCage auquel elle e{l delHnee.

Il y,
a>- auffi des fcies fans dents , qui

fé rvent au; fciiige des marbres & des

p/erres. .

Les ouvriers qui fe fervent le plus

C4}iii;9iii.:jiénient, de la jTae . font . pour le§
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bois, les Bûcherons , les Scieurs de long^
les Charpentiers ,

les Menuifiers
,

les

Ebeniftes , les Tourneurs & les Tablèî-
tiers

;
& pour les pierres , les Marbriers ^

les Sculpteurs, les Scieurs de pierre ,

&c. Les Lapidaires ont pareillement leur

fcie j aulli-bien que les ouvriers qui tra-

vaillent en pièces de rapport, mais elle

ne reffemble prefque en rien aux autres.

Les dents de toutes ces fortes de fcies
s'affûtent & fe liment avec une lime

triangulaire ,
en engageant la feuille de

hfcie dans une entaille d'une planche ,

& l'y affermiffant avec une efpece de coin

de bois.

Toutes les feuilles de fcîe fe vendent

par les Quincaillers , qui les tirent de
Forez & de Picardife ; on en trouve aufli

chez eux de toutes montées
, particuliè-

rement de celles pour la marquetterie ,

& pour les Tablettiers & Peigniers ,
dont

la monture eft toute de fer. {D. J.)

Scie , {Critique facrée.) le fupplice de
la fçie étoit en ufJlge chez les Hébreux ,

fi l'on en croit la plupart des commenta-
teurs

;
c'eft

,
félon eux

, par ce fupplice

que David fit punir les Ammonites de

Rebbath qui avoient maltraité fes ambaf-

fadeurs , ftravit eos
, dit la vulgate i/« .

Rois
y XI], 31. mais cette excefîive cruau-

té entre avec, peine dans mon efprit. Le .

mot hébreu fîgnifie-t-il uniquement il les

fît fcier} Je fais qu'on traduit auffi ,
ils

ont été jciés , le mot eVp/3wVac ,
dont fe

fert S. Paul aux Hébreux
, chap. ocj. verf.

37. Cependant il efl clair par rhiftoire

de Sufanne
, que le terme è'vr^l^ia-a.v àù-

ligne un fupplice qui s'exécutoit par le

fabre
,
& nou par xxne fcte* Il te coupera

par le milieu, verf. Ç^. ce qui eft expri-
mé plus bas par ces mots

, Vange de Dieu

ayant unfabre, te coupera par h miliew,

^'i{J(.(pei.t
ctV i X*"^ -VOld-Xl irè/iii(TOV , Vcrf OO."

Or ce. paftage prouve que chez les Hé-
breux l'on coupoit un homme avec un,

fabre,.& nsn avec une fcie. Nonobftant-,

cette remarque , je ne prétends pas dire

que le fupplice de la /fie foit fans exemple
dans le monde . Hyde ,

de reJig. veter. Perf.

cap.xiv.p. 128, rapporte que le, roi de.

Perfe Giemfched étant devenu un tyran,

cruel, p.ubak , prince .arabe , le pourfui--



s C I

vit ,
le vainquit ,

le fit mettre entre deux

planches & le fit fcier. Abulfeda confirme

le même fait. {D.J.}
Scie, infiniment de Chirurgie, pour

fcier les os dans l'amputation des mem-
bres. Voyei Amputation.
Pour examiner cet inftrument dans tou-

tes fes parties ,
il faut la divifer en trois

pièces. VoyeiPl. KXl.fig. i. La première
eft l'arbre de la Jcie ,

la féconde eil le

manche, & la troifieme eft le feuillet.

L'arbre de \zfcie eft ordinairement de fer,

il eft fort artiftement limé &. orné de plu-

fieurs façons qui donnent de l'agrément à

Tinftrument ;
mais l'effentiel eft de la

confidérer fous trois différentes pièces.
La principale fuit la longueur du feuillet,

& doit avoir (pour unefcie d'une bonne

grandeur) onze pouces quelques lignes de

Les extrémités de cette pièce font cou-

dées , puur donner naiiTance à deux bran-

ches de dilFér'ente ftrudure
;

la branche
antérieure a environ 4 pouces 8 lignes de

long ;
elle s'avance plus en avant

,
& fon

extrémité s'éloigne d'un pouce 8 lignes de
la perpendiculaire qu'on tirerait du coude
fur le feuillet. Elle repréfente deux feg-
mens de cercle

, lefquels s'uniflent enfem-

b!e, forment en-dehors un angle aigu ,

&: leur convexité regarde le dedans 5e
la fcie.

Le commencement du premier cerche

forme avec la pièce principale un angle

^ui eft plus droit qu'obtus; ia fin du fécond
cercle eft fendue de la longueur d'un pouce
5 lignes pour loger le feuillet qui y eft

placé de biais
, & qui forme avec ce cercle

un angle aigu.
L'extrémité de ce fécond fegment de

cercle eft encore percée par un écrou
,

comme nous allons le dire.

La branche poftérieure a un pouce de
moins que l'antérieure; les deux.fegmens
de cercle qu'elle forme font moins alongés
6 plus circulaires. Le premier fait un an-

gle droit avec la pièce principale, & ie

fécond en fait de même avec le feuillet:

ce fécond cercle fe termine à une figure

plate des deux côtés , arrondie à fa cir-

conférence
,
& percée par un trou quarré.

L'union de. ces deux fegraens ds ceseks.,,
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ne forme pas en-dehors un angle aigu ^

comme à )a branche antérieure, mais ils

femblent fe perdre dans une pomme aftez

grofle ,
terminée par une mitre taillée à

pans, lefqiielles pièces paroiftent être la

bafe de toute la machine.

Il fort du milieu de la mitre une foie

de près de quatre pouces de long ^.

qui pafte dans toute la longueur du
manche.
La féconde partie de h jcie eft le man-

che ,
il eft fait de même que celui que

nous avons fait remarquer au couteau

d'amputation ;
mais fa lituation n'cft pas

la même
,
car au-lieu de fuivre la ligne

qui couperoit \2ifc1e en deux parties égaleS'
fuivant fa longueur, il s'en éloigne d'un

demi- pouce , & s'incline vers la ligne qui
fcroit prolongée de l'axe du feuillet

;
mé--

chanifme qui rend la fcie fort adroite
,
&

fait tout autant que fi le manche étoit'

contigu au feuillet, fans pour cela. la ren-
dre plus pelante.

L'avance recourbée , ou le bec du
manche de h fcie eR encore tourné du
coti des dents du feuillet

,
afin de fervir-

de borne à la main du chirurgien. Ce-
manche eft percé dans le milieu de fon-

corps fuivant fâ longueur , ce qui fért à

paftèr la foie dé l'arbre qui doit- être ri-

vée à fon extrémité, poftérieure.
Le feuillet & les pièces- qui eh dépen-

dent font latroifierpe partie de l^fck.
Ce feuillet eft un morceau d'^acier battu ;

à froid, quand il eft prefque entièrement
confirait

,
afiiU qu'en reîTerrant par cette -

méchanique les pores de Pacier
,

il de-
vienne- plus éîaftique ;

fa longueur eft d'uni

bon pié far treize ou quatorze lignes de -

large ; fon épaifîeur eft au-rooins d'une.;

boTine ligne dû côté des dents, mais le;

dos ne doit pas avoir plus d'un quart de ••

ligne.
On pratique fur la côte la plus épaifie

•

dô ce feuiller de petites dents faites à îai

lime , & tournées de manière qu'elles pa-
roiflent fe jetter alternativement en-dé"'

hors, & former deux lignes parallèles 3;

ce qui donne beaucoup de voie-à l'inftrti-

menr , & fait qu'il pafte avec b'eaucôuçt-î

de facihté & fans s'arrêter.

La-trempe des feuillets de /c'/f dôitétt^i
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par paquets & même recuite ,
afin qu'elle

Toit plus douce , que la lime puifïè mordre
deffjs

,
& qu'elle ne s'engrène point ,

comme nous l'avons démontré en parlant
des couronnes du trépan.

Les extrémités du feuillet font percées,
afin de i'afiujettir fur l'arbre par des m:;-

chaniques différentes
;
car foa extrémité

antérieure eft placée dans la fente que
nous avons fait obferver à la fin du fécond

fegmcnt d.i cercle de la branche anté-

rieure
,
& elle y cit afTujettie par une vis

qui la traverfe en entrant dans le p^tit

écrou que nous avons fait pratiquer à l'ex-

trémité de cette branche.

L'autre extrémité du feuillet eft plus

artiftement arrêtée fur la branche poflé-

rieure , elle y efl tenue , pour ainfi dire
,

comme par une main
, qui n'efl autre

chofej qu'une avance plate , légèrement
convexe en- dehors

,
& fendue pour loger

le feuillet qui y eft fixé par une petite vis

qui traverfe les deux lames de cette main

& le feuillet. Cette main qui couvre en-

viron huit lignes du feuillet , paroît s'éle-

ver de la ligne diamétrale d'une bafe ronde,

qui eft comme la mitre du feuillet : cette

mitre eft adoucie
, trè-i-polie & légère-

ment convexe du coté de la main
,
mais

plane & moins artiftement limée à fa fur-

face poftérieure , afin de s'appuyer jufte

fur le trou quarré de la branche pofté-
rieure.

On voit fortir du milieu de cette fur-

face poftérieure de la mitre une efpece de

cheville différemment compofie , car fa

bafe eft une tige quarree de quatre lignes
(de hauteur ,

& proportionnée au trou

quarré de la branche poftérieure : le refte

de cette cheville a un pouce de longueur ,

il eft rond & tourné en vis
;
on peut le

regarder comme la foie du feuillet.

Enfin la troifieme pièce dépendante du
feuillet eft un ecrcu : fon corps eft un bou-
ton qui a près de cinq lignes de hauteur

,

& fix ou fept d'épaifieur : fa figure inté-

rieure eft une rainure en fpiraie qui
forme l'ecorce

, & l'extérieure reffemble

à deux poulies jointes l'une auprès de
l'autre.

11 part de la furface poftérieure de cet

^crpu dç^^ ^iles ,
cui Qr\t environ nçuf
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lignes de longueur , & qui laiffent entr'elîes

un eîpace affez confidérable pour laif-

fer pafTer la foie du feuillet eu de fa

mitre.

L'ufage de cet écrou eft de contenir

la vis
,

afin qu'en touinant autour il

poifte bander &; détendre le feuillet dç
la Jcie.

La manière de fe fervir de la fcie dont
nous venons de faire la defcriptjon , efl

de la prendre par fon manche ,
de façorj

que les quatre doigts de la main droite

l'empoignent , pour ainfi dire
,
& que le

pouce foit alongé fur fon pan intérieur.

On porte enfuite l'extrémité inférieure

du pouce de la main gauche ou le bout de

l'ongle fur l'os qu'on veut fcier & dans

l'endroit où on veut le couper ; puis on

approche la fcie de cet endroit de l'os ,

& par conf?quent auprès de l'ongle qui
fert comme de guide à la fcie , & l'empê-
che de gliftèr à droite ou à gauche , ce

qui arriyeroit immanquablement fans

cette précaution ,
& pourrait caufer des

dilacérations aux chairs qui auroient des

fuites
, dont le détail nous meneroic trop

loin.

On pouffe enfuite la y^/e légèrement &
doucement en avant

, puis on la tire à foi

avec la même légèreté & la même dou-
ceur

;
ce qu'on continue doucement & à

petits coups , jufqu'à ce que fa voie & fa

trace foit bien marquée.

Quand une fois h fcie a bien marqué fa

voie ou fa trace fur l'os
, pour lors on ôte

le pouce de la main gauche de l'endroit ou
nous l'avions pofé ,

& l'on empoigne , pour
ainfi dire

,
le membre qu'on veut couper

avec la main gauche ;
ce qui fbrt comme

de point d'appui au chirurgien. Il ne faut

plus alors fcier à petits coups , mais à

grands coups de fcie ^
obfervant toujours

de fcier légèrement &: de ne pas trop

appuyer la fcie ;
car en appuyant , fes

petites dents entrent dans l'os & l'arrê-

tent
;
ce qui fait que les chirurgiens n^

fcient qu'avec peine &: par fecoulies. Ga-
rengeot ,

trait; cPinJlr. de Chirurgie.
Il y a de petitesya>5 fans arbre

, dont
\qs lames très-folides font convexes &
montées fur un manche

, pour fcier dans

Vopér^tion à\x trépan Içs ponts ou inçer;»
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valîes qui refteht entre l'application de

deux couronnes , & avec lefquelles on

peut fcier des pointes d'os, & ceux du

tarfe & du nîécatarfe. (î^)
Scie A repercer, en terme de Bi-

joutier, eft un indrument de fer formant

un quarré allongé en le confldérant monté

de fa feuille ,
fans avoir égard au manche.

Cette feuille fe prend entre deux mâchoi-

res, dont l'une immobile a un trou tar-

rodé ;
& l'autre qui s'e'carte & s'approche

pour ferrer ou lâcher la feuille ne l'eft

point ;
le manche eft fait de trois pièces,

d'un morceau de fer qui répond à la cage

de la fcie ,
eft tarrodé prefque dans toute

fa longueur ,
d'un écrou de bois dans lequel

il entre , & d'une autre enveloppe de bois

qui couvre cet écrou.

Scie grande & petite ,
outil de

Charron
\

c'eft un outil qui eft de la lon-

gueur de cinq ou fix pies ,
dont les char-

rons fe fervent pour rogner le bois qu'ils

travaillent pour le partager & mettre à la

longueur qui leur eft néceflaire ;
cet outil

n'a rien de particulier ,
& eft fait comme

les j'cies des charpentiers , ^c. excepté

qu'il faut être deux pour s'en fervir ,
c'eft-

à-dire
, que quand un ouvrier poufte ,

l'autre la tire.

Scie a main
,
oatil de Charron ;

c'eft

une lame de fer dentelée comme les fcie^

ordinaires , qui eft de la longueur d'un

pié , emmanchée dans une poignée de bois

de la longueur de trois à quatre pouces ;

les charrons s'en fervent pour rogner des

petits morceaux de bois qui font en

place.
Scie a refendre, oi/ri/^e Charron\

cet outil eft exadement fait comme la

fcie des fcieurs de long , & fert aux char-

rons pour refendre les ormes entiers &
autres bois de charronnage.
Scie de Charpentier^ eft une feuille

d'acier ou de fer dentée ,
montée fur deux

montans de bois , une traverfe au milieu,

parallèle à la feuille de fcie \
au bout des

montans eft une corde en quatre parallèles
à la tra/erfe & une languette au milieu ,

qui fert à faire bander hfcie,

Lzfcie eft un inftrument ou outil très-

néccflaire à la méchanique , & même le

plus utile qu'on ait pu inventer
j
car par

I
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fon ufage on ménage beaucoup toutes les

matières que l'on débite , que ce foit du
bois

,
du marbre , des pierres préci-eufes-,

des métaux , &c. & dont les morceaux
ne feroient d'aucune utilité , fi l'on étoit

obligé de les jetter bas à coups de cifeau.

Scie
,

eft un inftrument qui fert aux

charpentiers à fcier leurs bois de longueur;
elle a ordinairement quatre pies & demi

;

ils en ont de plus petites pour les petits

ouvrages.
Scie à main

,
couteau en fcie ou fciotte ;

les charpentiers s'en fervent quand h fcie
ne peut leur fervir.

Scie des coupeurs des bois
, ( Eaux &

Forêts.) les fcies dont on fe fert dans les

forêts pour débiter les plus gros arbres
,

s'appellent des pajfe
-
partout ;

ils n'ont

qu'un manche à chaque bout de la feuille:

cette feuille a les dents fort détournées ,

c'eft-à-dire, ouvertes à droite & à gauche.

{D.L)
' Scie des Ebe'ni/ks , ( Ebe'nijîerie. ) les

ébéniftes qui font du corps des menuifiers
,

outre toutes les fcies qui fervent à la me-
nuiferie ,

en ont encore une particulière ,

qui s'appelle /a't! à contourner. CcttQ fcie
eft montée fur un archet d'acier fort

élevé , afin que les feuilles des divers bois

qu'ils contournent
, puiffent pafter entre

cet archet , 6c la feuille dentelée de la/a>.

(D.J.)
Scie

,
en terme de Graveur en pierre^

fines ;
c'eft une efpece de boule qui a la

lame très-mince , dont on fe fert pour
refendre ,

ou même pour féparer tout-à-

\
fait les pierres.

SclE
, petite fcie , les Horlogers s'en

fervent pour fcier des pièces fort délicates;
ces fortes de /c/>5 font montées comme les

grandes, & n'en différent que par leur

grandeur.
Scie des Lapidaires , ( Joaillerie. )

lesfcies des Lapidaires , qui ont le nom de

feie ,
non pas qu'elles aient quelque rap-

port par la figure à aucune àesj[cies dont
on vient de parler ,

mais parce qu'elles
fervent à ufer , & pour ainfi dire

,
à fcier

les pierres précieufes fur le tcuret
;
ces

Jcics , dii-je , font de petites plaques de
ter

, en fcime de ce qu'on appelle une

pirouette avec quoi jouent les enfans
,
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attachées an bout d'une brocîie auffi de

fer. Les lapidaires ont encore une etpece

ûefcie pour fcier le diamant , qui ne con-

iifte qu'en un fi.1 de fer ou de laiton, aufîi

•délié qu'un cheveu batidë fur un petit arc

d'acier ou de bois. On s'en fert avec de ia

poudre de diamant bien broyée avec de

l'eau ou du vinaigre. Les ouvriers en piè-

ces de rapport ufent auflî de cette lorte

.àejcie pour les pierres les pkis précieufes:

pour les plus grollës pièces ils ont une pe-

.tite fcie ,
dont la feuille n'a point de dçnts.

( O' /. )

Scie des Jardiniers , ( Outille jar-
.dinier. ) ils s'en fervent pour retrancher

le bois qui d\ fec & vieux , & par conlé-

•quent fort dur , & capable de gâter la fer-

,pette ,
avec laquelle on ne peut m(é-

ment couper de grofl'es branches. Il ne

faut jamais, dit la Quintinie , employer
Ja fcie à retrancher des branches , qu'un

•coup de ferpette peut couper adroitement.

Il faut que hfiie^oït droite, qu'elle foit

d'un acier diir & bien trempé. Il faut

qu'elle ait de k voie, ,e'eft-à-dire , qu'elle

ait les dents écartées & bien ouvertes
,

.l'une allant d'un côté ,
& l'autre de l'au-

tre
,
& qu'avec cela le dos foit fort milice;

tout-au-moins doit- il être moins gros &
moins matériel que les dents

,
autrement

ânfcie ne pafîerapas aifément , parce que
Jes dents en feront gufTrtôt engorgées , fi

.bien qu'à s'en feryir ,
on fe la(îè en un mo-

./nent
,
& on n'avance guère.

11 n'eft point néceiîaire que les fiies

,pour l'ufage ordinaire de «ailler fbient

larges. :Un bon demi- pou ce de largeur
leur f ;ffit

;
il ne les faut gi'ere longues ,

c'eft allez qu'elles aient ^environ quinze

j)ouces de longueur. Le manche peut être

jond , attendu que pour poufîër une droi-te

iigne devant foi ,' on ne doit pas crain-

dre qu'il tourne dans main
,
comme fait

vune ferpette à manche rond ; il fera afîèz

^ros , pourvu qu'à l'endroit de la plus

grande grolTeur , qui eft à l'extrémité où

:fe vient ranger la pointe de l'alumelle

.quand on la ferme
,

il ait environ deux

pouces & fept à huit lignes de tour
,
& que

.par l'autre extrémité il ait un peu moins

4e deux pouces ;
ces fortes de fcies fe

|)li,ent ,
ne fo;it gucun embarras ,

& font
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portatives comme des ferpsttes , le tran-
chant fe ferfant dans le manche. ( D. J. )

S'CIB A MAIN
, {Lutherie. ) dont les fac-

teurs de clavedins fe fervent, ell une lame
d'acier dentée

, que l'on emmanche dans
un manche courbé

,
dont la poîgnée va en

relevant
, pour que Ijs doigts de l'ouvrier

ne frottent point contre l'ouvrage. Cette
fcie eft propre à fcier les entailles des fau-
teii^atîx oiî font placées les languettes.

Voyei SautEREAU.
Scie a main de Maçon ^ {Afaçon^

nerie. ) on appelle autrement Us Jcies â
main dont fe fervent les maçons & pofeurs
de pierre de tailles ,

à.QS couteaux à fcier-,
les unes ont des dents

,
& les autres n'en

ont pijint. {D. J.)
Scie de marqueterie , fervant à décou-

per & chantourner les plaques, eft un pa-
rallélogramme de fer

,
dont la lame eft un

des petits côtés : elle eft montée fur les

chaftispar le moyen de deux chevilles qui
ont la tête fendue

, & l'autre extrémité ea
vis. Unede ces vis a une écrou à oreilles >

& dont on fe fert pour tendre la lame.
L'autre vis a fon écrou caché dans l'inté-

rieur du manche-
Scie a refendre, outil de marque^

terie
^

eft compofé d'un grand chaftisde
bois entre & parallèlement aux grands cô-
tés duquel eft la lame

, large de quatre
pouces ou environ , & attachée à deux boî-

tes au-travers defquclles paflent les petits
côtés du chaflîs : une des boîtes a encore un
autre tiOfi pour mettre la clé qui fert à

donner de la bande à la lame.

Scie des Menuifiers , {Menuiferie.) de
tous les divers ouvriers quife ferv-ent de la

fcie , ce font les menuifiers qui en ont la plus

grande quantité ,
& de plus de dift'éren-

tes" efpeces,. Les principales font \z. fciek

refendre, qui leur eil commune avec tous

les autres ouvriers en bois
;

la fcie à débi-

ter , la fcie à tenons ,
la fcie à tourner,

Izfcie à enrafer j^ la fcie à main
, & la fcie

à cheville. Voyei Varticle MENUISERIE
Ù les articles faivans. ( D. J.)

Scie a refendre, ellefertau m^nui-
fier â fendre les bois de iopg

•

elle eft com-

pofée de deirx montans & deux traverfes ,

dans les bouts desquelles les montans font

aftèmblés à tenons & mbrtaifes ; à la tra-

verfc
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verfe au liaut eft une boîce ,

& a celle du

bas un étrier de fer auquel la/ae eft atta-

chée; elle eft pofée au milieu des deux

traverfes
,
& eft parallèle aux deux mon-

tans
;
à la boîte il y a une mortaife dans

laquelle on met une clé pour faire ten-

dre la feuille de fcie.

Scie a tenons ;
elle eft comme la/d^

à débiter, & n'en diffère qu'en ce qu'elle

eft plus petite , & a les dents plus ferrées;

elle fert pour couper les tenons.

Scie
, {Menuiferie.) pour l«s foftes ou

creux, pour les corps des arbres lorfqu'ils

font trop gros ,
& que les fcies montées

n'y peuvent pafTer , pour les pieux à rafe

terre-; &c. c'eft une grande feuille de fcie

avec une main à chaque bout. On nomme
cette f^c'ie paj/e-par-tout i

elle eft beaucoup

d'ufage parmi les Bûcherons.

Scie en archet ,
eft comme celle à

chantourner ,
fi ce n'eft qu'elle eft plus

petite , qu'elle a une main pour la tenir qui

porte fon tourillon
;

elle fert aufli à chan-

tourner de petits ouvrages.
Scie A chantourner, la feuille en

eft fort étroite
,
& elle eft mon tée fur

deux tourillons qui paftent^dans les bras.

Son ufage eft pour couper les bois fuivant

les ceintres.

Scie A chevilles ,
eft un couteau à

fcie , qui a un manche coudé
;

elle fert à

couper les chevilles.

Scie a débiter, c'eft celle qui fert aux
Menuiiiers à couper tous leurs bois fuivant

les mefures ,
& c'eft ce qu'ils appellent dé-

biter les bois. La monture confifte en
deux bras ou montans

,
une traverfe au

milieu. Au bout des bras d'un côté eft

la feuille de fcie parallèle à la traverfe
;

à l'autre extrémité des bras eft une corde

qui va d'un bouta l'autre, & qui eft en

plufieurs doubles
,

au milieu eft un ga-
reau qui fert à faire tendre hfcie ; & qui
l'arrête fur la traverfe.

Scie A MAiN,oMAcouTEAU,eftplus
large du côté de la main

,
n'a point de

monture que la main avec laquelle on la

tient pour s'en fervir
;

l'on s'en fert lort-

que \a.fcie montée ne peut pafter.
Scie a raser ,

c'eft une feuille de fcie
attachée fur un bout de planche d'un pié
ou quinze pouces de long , laquelle fert

Tome XXX.
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a arrafer les bas des portes , contrevents

,

&c. pour faire les tenons qui doivent entrer
dans les emboîtures.

Scie a REVUIDER , en terme de met^
teur en œuvre yleiï la.même que h fcie à.

repercer des Bijoutiers. Elle eft comme
elle garnie d'une feuille fort étroite

, qui
peut aifément fe contourner au gré de l'ar-

tifte fur l'ouvrage qu'il revuide. Voye^
Revuider.

^

Scie a couteau
, (Orfèvrerie.) ce

n'eft autre chofe qu'une lame de couteau
taillée en fcie.

Scie a guichet", (Serrurerie.) ce que
les Serruriers appellent fcie à guichet ,

eft une petite fcie à main
, en forme de

couteau dentelé , dont ils fe fervent pour
faire dans les portes ,

tiroirs ou guichets de
bois, les entrées des ferrures qu'ils y voua-

ient placer & attacher. [D. J.)

Scie des Tabîetiers
, (Tabletterie.) les

Tabletiers
, Peigniers & autres ouvriers ,

ont des efpeces de fcies à main
, qui ont

une monture de fer à-peu-près comme les

fcies communes, mais fans corde. La feuille

en eft ferme & un peu large , & les dents
fans être renverfées

;
elles fervent à débi-

ter le buis & les autres bois dars. {D. J.)
Scie des Tailleurs de pierre /(fciage

dt pierres.) les Tailleurs& Scieurs de pier-
re ont de deux fortes de fcies y les unes
à dents & les autres fans dents. Celles avec
des dents font tout-à-fait femblables aux

pafle-partous ,
hors qu'elles n'ont pas les

dents détournées
; elles fervent à fcier la

pierre tendre. Lesfcies fans dents dont on
fcie les pierres dures , & dont les Mar-
briers & Sculpteurs fe fervent aufti pour
débiter leurs marbres

,
ont une monture

femblable à celle des fcies i débiter des
Menuifîers ,

mais proportionnée à la force
de l'ouvrage & de la/de , y en ayant de
telles

, que deux hommes ont aftez de pei-
ne à les élever pour les mettre en place.
La feuille de ces fcies eft fort large & aC-

fez ferme pour fcier le marbre & la pierre ,

en les ufant peu-à-peo par le moyen du
fable & de l'eau que le fcieur y met avec
une longue cuillère. (D. J.)

Scie du Tonnelier, les Tonneliers fe

fervent de deux fortes de fcies dans les
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ouvrages de leur métier

,
favoir la. /de or-

dinaire & Xdifcie à main.

hzfcie ordinaire eft compofée de deux

parties , qui font la feuille & la monture.

La feuille eft une bande de fer ou d'acier

bien mince de deux ou trois doigts de

largeur, & qui d'un côte eft garnie de

dents depuis un bout jufqu*à l'autre. Il y
a deux trous aux deux extrémités. La mon-
ture eft compofée de trois pièces de Jbois,

dont la plus longue eft emmortoifée par fes

deux bouts dans le milieu des .deux au-

tres qui font placées en travers. Les deux

traverfes font fendues à une de leurs ex-

trémités pour y inférer la feuille de la

fcie f qu'on y aïTujettit par deux chevil-

les de fer ;
à l'autre extrémité elles ont

une entaille pour recevoir une corde qui
va de l'une à l'autre. Cette corde a dans

fon milieu une petite barre de bois
,
au

moyen de laquelle on peut tortiller la

corde & la raccourcir ,
ce qui force les

deux extrémités des traverfes à s'appro-
cher l'une de l'autre. Cela ne peut pas fe

faire fais que les deux autres bouts des

traverfes ne s'éloignent , & par conféquent
fans bander la feuille de la fcie ;

ce qui

l'afl'jjettit ,
la rend ferme èc l'empêche

de plier quand on s'en fert.

La Jcie à main eft une feuille de fer ou

d'acier d'une ligne d'épaifleur , garnie de

dents d'un côté , & qui par un bout fe

termine partin^ queue droite enfoncée dans

un manche de bois.

SCIEi^CE, f f. {Log. & Métaphyf.)
fcience y

en terme de philofophie, fîgni-

fie la connoifTance claire & certaine de

quelque chofe
,
fondée ou fur des prirrci-

pes évidens par eux-mêmes
,.
ou fur des dé-

monftrations.

Le mot fcience pris dans le fens qu'on
vient de dire eft oppufé à doute

;
& l'opi-

nion tient le milieu entre les deux.

Les fceptiques nient qu'il foit poffible
d'avoir Is. fcience fur rien ,

c'eft-à-dire qu'ail

y ait rien fur quoi on puifte arriver à un de-

gré de connoifTance capable de produire une
€onviélion entière.

La fcience fe partage en quatre bran-

ches
, qui font l'intelligence, la fagefîe ,

h prudence & l'art.

L'intelligence conlîfte dans la perception
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intuitive du rapport de convenance bu Je^

difconvenance qui fe trouve entre deux
idées

;
telle eft la Jcience de Dieu , telle

eft la connoifiànce que nous avons des pre-
miers principes.
La fageffe s'élève toujours aux vues gé-

nérales , & ne confidere dans les êtres que-
les rapports qu'ils ont les uns avec les au-

tres
, pour en tirer des conclufions uni-

verfelles. Les êtres fpirituels font aufti de
fon reflbrt.

La prudence s'applique à former les

mœurs à l'honnêteté
,
conformément à des

règles éternelles& immuables. On l'appelle
dans les écoles habitas verâ curn rationc

aclivus.

L'art donne'des règles fûres & imman-

quables pour bien raifonner. On le définit

dans les écoles ,
habitas verâ cum ratione

effeclivus.

Sciences
, (Connoiffances humaines.^

je dirai peu de chofe des fciences ,
non pas-

qu'elles ne faffent la partie la plus impor-
tante de l'Encyclopédie ,

mais parce qu'ota^
a expofé profondément leur origine , leur

nature
,

leurs progrès , leur enchaîne-
ment dans la belle préface de cet ou*

vrage.
Il eft certain que les fciences font l'ou-

vrage des plus grands génies. C'eft par elles-

que l'immenGté de la nature nous eft dé-^

voilée ; ce font elles qui nous ont appris^
les devoirs de l'humanité

,
& qui ont ar-

raché notre ame des ténèbres pour leur

faire voir
, comme dit Montaigne ,,

tou-
tes chofes hautes & baffes, premières ,,

dernières & moyennes ;
ce font elles en-

fin qui nous font paffer un âge malheureux
fans déplaifir & fans ennui. « Illuftre Mem-
» mius

,
celui-là fut un dieu qui trouva

» l'art de vivre auquel on donne le nom^
de fagefle. »

Telle eft aujourd'hui la variété & l'éten--

àuQ àQS fciences\, qu'il eft néceflaire pour
en profiter agréablement ,

d'être en même-

temps homme de lettres. D'ailleurs les-

principes àesfciences feroient rebutans , fi:

les belles lettres ne leur prêtoient des char-

mes. Les vérités deviennent plus fenfibleS'

par la netteté du ftyle , par les images
riantes ,

& par les tours ingénieux fous^

lefquels on les préfente à l'efprit^
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Mais fi les belles-lettres prêtent de l'a-

grément cLUxJl'ienceSy les Jciences de leur

côté font nécefTaires pour la perfedion des

-belles-lettres. Quelque foin qu^on prit de

polir l'efprit d'une nation ,
fi les connoif-

fances fublimes n'y avoient accès
,
les let-

tres condamnées à une éternelle enfance,
ne feroit que bégayer. Pour les rendre fio-

rifiantes
,

il eft nécefTaire, que l'efprit

philofophique , & par conféquentles/c/Vw-

^e^quiîe prodiiifent ,
fé trouvent, linon

dans l'homme de lettres lui-même, du-
moins dans le corps de la nation

,
&

qu'elles y donnent le ton aux ouvrages de
littérature.

Socrate qui mérita le titre de père de la

philofopbie , cultivoit aufli l'éloquence&
Ja poélie. Xénophonfon difciple fut allier

dans fa perfonne l'orateur
,

l'hifiorien &
le favant

,
arec l'homme d'état

,
l'hom-

me de guerre , & l'homme du monde.
Au feul nom de Platon toute l'élévation

àes Jciences y & toute l'aménité des lettres

le prefentent à l'efprit. Ariftote
,
ce génie

univerfel
, porta la lumière dans tous les

genres de littérature
,
& dans toutes les

parties des Jciences. Alexandre lui écri-

voit, qu'il aimeroit beaucoup mieux être

comme lui au-deflus des autres hommes
par l'étendue de fes lumières , que par
celle du pouvoir dont Dieu l'avoit com-
blé. Eratofthène traita dans des volumes
immenfes

, prefque tout ce qui eft du r^f-
fbrt de l'efprit humain

,
la grammaire ,

la

poéfie ,
la critique ,

la chronologie ,
l'hif-

toire
,
la mythologie ,

les antiquités , la

philofophie ,
la géométrie ,

l'aftronomie ,

la géographie , l'agriculture ,
l'architec-

ture
, & la mufique.

Lucrèce employa les mufes latines à

chanter des matières philofophiques. Var-
ron

, le plus favant des Romains , parta-

geoit fon loilir entre la philofophie ,
l'hif-

toire , l'étude des antiquités , les recher-

ches de la grammaire & les délalTemens de
la poéfie. Brutus étoit philofophe, orateur,
&: poflTédoit à fond la jurifprudence. Cicé-

ron qui porta jufqu'au prodige l'union de

l'éloquence & de la philofophie ,
déclaroit

que s'il avoit un rang parmi les orateurs
de fon temps, il en étoit plus redevable
aux promenades du portique , qu'aux éco-
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les des rhéteurs. Combien d*autres exem-
ples ne pourrai-je pas tirer des fiecles

reculés ? On ne penfoit point alors que
lesfciences fulïènt incompatibles dans une
même perfonne , avec une érudition fleu-

rie
,
avec l'étude de la politique , avec

le génie de la guerre ou du barreau.

On jugeoit plutôt que la multitude des
talens étoit nécelTaire pour la perfedion
de chaque talent particulier, & cette

opinion étoit vérifiée par le fuccès.

Le même temps qui vit périr Rome ,

vit périr lesJciences. Elles furent prelque
oubliées pendant douze fiecles

, & durant
ce long intervalle

, l'Europe demeura

plongée dans l'efclavage & la ftupidité. La
fuperftition, née de l'ignorance, la reprc-
duifit nécelTairement ,

tout tendit à éloi-

gner le retour de la raifon & du goût.
AulTi fallut-il au genre humain pour fortir

de la barbarie , une de ces révolutions

qui font prendre à la terre une face nou-
velle. L'empire grec étant détruit ,

fa rui-

ne fit refleurir en Europe le peu de con-
noilTances qui reftoient encore au monde.
Enfin par l'invention de l'Imprimerie , la

protedion des Médicis , de Jules IL & de
Léon X. j[es Mufes revinrent de leur long
évanouilTement

,
& recommencèrent à

cultiver leurs lauriers flétris. De delfous

les ruines de Rome
,

fe releva fon ancien

génie , qui fecouant la poulliere ,
mon-

tra de nouveau fa tête refpedable.La fculp-

ture & les beaux arts fes aimables fœurs

relTufciterent , & les blocs de marbre re-

prirent une nouvelle vie. Les temples
réédifiés , Raphaël peignit , & Vida

,
fur

le front duquel croît le laurier du poète &
le lierre du critique , écrivit avea gloire.

Nous devons tout à l'Italie
;

c'eft d'elle

que nous avons reçu les fciences & les

beaux arts
, qui depuis ont frudifié pres-

que dans l'Europe entière.

L'étude des langues& de l'hiftoire aban-

donnée par néceflité dans les fiecles de té-

nèbres , fut la première à laquelle on fe

livra. L'imprelîion ayant rendu communs
les ouvrages des Grecs & des Romains ,

on dévora tout ce qu^ils nous avoient laifle

dans chaque genre ;
on les, traduifit ,

on

les commenta
,
& par une efpece de re-

connoiflance , on fe mit à les adorer, fans
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connoître afTez leur véritable mérite; mais

bientôt l'admiration fe montra plus éclai-

rée
,
& l'on fentit qu'on pouvoit tranfpor-

ter dans les langues vulgaires les beautés

des anciens auteurs ;
enfin on tâcha de les

imiter , & de penfer d'après foi. Alors on

vit éclore , prefque en même temps tous

les chefs-d'œuvres du dernier fîecle, en

éloquence , en hiftoire , en poéfie , & dans

les différens genres de littérature.

Mais tandis que les arts& les belles-let-

tres étoient en honneur ,
il s'en falloii

beaucoup que la philofophie triomphât ,

tant la fcholaftique nuifoit à ravancement
de fes progrès. De plus , quelques théolo-

;giens puiffans craignirent ,
ou parurent

craindre les coups qu'une aveugle philo-

fophie pouvoit porter au chrittianifme ,

comme fi une religioin divine avoit à re-

douter une attaque aufîi foible. Ajoutons

^u'un tribunal odieux
,
établi dans le midi

de l'Europe , y forçoit les Mufes au filen-

ce. Heureufement que la raifon bannie du

Latium par des armes impies , franchit fes

anciennes bornes
,
& fe réfugia dans des

climats plus tempérés :
« c'eft-ii qu'elle

» éclaira de beaux génies qui préparèrent
9> de loin

,
dans l'ombre du filence ,

la

9} lumière dont le monde devoit être

» éclairé par degrés infenfibles.

» L'immortel Bacon examina les divers

n objets de toutes les fciences naturelles ^

« & juftifia la néceiïité de la phyfique
jy expérimentale ,

à laquelle on ne penfoit
» point encore. Ennemi des fyftémes ,

il

» fut borner la philofophie à la fcience
33 des chofes utiles

, & recommanda par-
as tout l'étude de la nature. Au célèbre

x^ chancelier d'Angleterre ,,
fuccéda l'il-

5j luftre Defcartes , qui s'égara fans doute
99 en théorie

, mais qui acquit une. grande
w gloire par l'application qu'il fit de l'alge-
» bre à la géométrie. Newton parut enfin,
« bannit de la phyfique les hypothefes
>i vagues , découvrit îa force qui retient

» les planètes dans leurs orbites
,
calcula

n la caufe de leurs mouvemens
,
dévoila

» la vraie théorie du monde
;
& créateur

>i d'une optique toute nouvelle, ilfitcon-
« noître la lumière aux hommes en la dé-
» compofant. Locke créa la métaphyfique
49 à-poLi-près comme N«wtoa avoic créé
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» îa phyfique. Il réduifit cette fcîence I
» ce qu'elle doit être en effet

,
la phy-

» fique expérimentale de l'ame. Ses prin-
» cipes auffi fimples que des axiomes ,

" font les mêmes pour les philofophes &
» pour le peuple jj. Difcours prélim. de

l'Encyclopédie,
Plafieurs autres favans ont infiniment

contribué par leurs travaux
,
au progrès

des fciences , & ont pour ainfi dire levé
un coin du voile qui nous cachait la vérité.

De ce nombre font Leibnitz y qpi fuivanc

l'opinion de l'Allemagne , partage avec
Newton l'invention du calcul diâférenciel ;
" Galilée à qui la géographie doit tant d§
» chofes utiles; Harvey que la découverte
*< de la circulation du fang rend immortel;
« Hnyghens , qui par des ouvrages pleins
" de force & de génie ,

a bien mérité de
n la phyfique ;

Pafcal
, auteur d'un mor^

>j ceau fur la cycloïde , qu'on doit re>-

M garder comme un prodige de fagacité^
» d'un traité de l'équilibre des liqueur-S &
» de la pefanteur de l'air

, qui nous- a
» ouvert une fcience nouvelle

; Boyle , le
yy père de la phyfique expérimentale ;

» plufieurs autres enfin
, parmi lefqueîs je

n ne dois pas oublier Boerhaave
,

le ré-
» formateur de la médecine ». On fait

auffi tout ce que le droit naturel ,
la mo-

rale & la politique doivent à Grotius ,.

PufFendorf
,,
Thomafius

, & autres écri/-

vains célèbres.

Voilà quel étoit l'état des fciences sw
commencement de ce fiecle. Portées ra-

pidement du premier effort à leur faîte-,

elles ont dégénéré avec la même promp-
titude , comme fi elles étoient des plantes

étrangères à la nature
, qui doivent fé-

cher fur pié ,
& difparoître dans le fein

de l'oubli , tandis que les arts médiani-

ques ,
enracinés pour ainfi dire dans les

belbins de i'homme ,
ont un efprit de

vie qui les foutient contre les ravages du.

temps.
Les fciences ofîrent aux yeux une belle

avenue
,
mais fort courte

, & qui finit par
un défert. aride. Comme parmi nous leur

midi s'eft trouvé fort près de leur levant
,,

leur couchant n'eft pas éloigné de leur

midi. Oxï vit à Rome la même révolution ;,

foix^Ote ans agrès U règne d'Augufte.a.
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Quintilien écrivoit déjà fur la chute de

l'éloquence , & Longin qui fleurifToit fous

Galien ,
fit un chapitre fur les caufes de la

décadence de Tefprit. Cependant les ré-

compenfes des beaux-arts n'étoient point

tombées chez les Romains. Semblablement
nos académies fubfiftent toujours ,

mais

elles ont dans leur inftitution des vices

qui les ruinent. Ici l'inégalité des rangs
eîî fixée par des ftatuts du prince ;

lorf-/

qu'on n'y devroit connoitre d'autre fupé-
riorité que celle du génie. Là fe rend un

tribut perpétuel d'éloges faftidieux
,
hon-

tepx langage de la fervitude î Souvent

dans ces mêmes académies ,
la récompenfe

du mérite eft enlevée par les menées de

l'intrigue ou de l'hypocrifie. La cupidité ,

la vanité
,
la jaloufie ,

la cabale , fe font

encore emparé de nos fociétés littéraires,

plu5 que la noble ambition de s'y diflin-

guer par fes talens ;
la fagacité a dégénéré

en fufîîfance
,
l'amour du beau , en amour

du faux bel efprit : in duzriàs qiioîidiè
data res ejl.

D'ailleurs ce n'efl point au centre du

luxe que les fciences étabîiffent toujours
leur domicile; s'il en étoit ainfi , \qs

connoîtroit - on glorieufemeut aux bords

des lieux où le Rhin vient fe perdre , dans

le voifinage des iles Orcades ,
& de celui

du mont Adule ? Il ne faut pas pour être

favant
,
arrofer l'ame comme nous fai-

fons
,
de quelques idées fuperficieîles ; il

la faut teindre de connoiffances qui ne

s'acquièrent que par les veilles & les tra-

vaux.

Ajoutons que la noblefle du royaume ,

plongée dans la mollefTe & i'oifiveté
,
a

trouvé que l'ignorance étoit un état pai-

fible
, &; elle n'a pas manqué d'en accré-

diter merveilieufementle parti. Ariftote
,

Platon
, Solon ,

Périclès ,
Démocrite

,

Hippocrare , Scipion , Cicéron ,
Horten-

fius
,

Lucullus
,

Céfar
,
Pline , & tant

d'autres grecs & romains , ne fe croyoient

pasendr.it, parce qu'ils étoient de grands

feigneurs , de négliger les fciences , & de
vivre dans une glorieufe ftupidite. Tout
au contraire

,
ils firent cet honneur à leur

rang & à leur fortune
,
de ne les employer

qu'à acquérir des lumières
;

ils favoient

Bien que les ^ens éclairés condujfent par-
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tout les aveugles. Mais une nation qui
dominée par l'exemple , fait gloire de
préférer la légèreté & les agrémens fri-

voles
,
au mérite que l'étude & les occu-

pations férieufes peuvent donner
âl'efprit;

une telle nation , dis-je , doit tomber dans
la barbarie. Auffi faut-il croire que dans
cette nation , l'amour àes fciences n'étoit
fous Louis XIV. qu'une nouvelle mode J

du-moins leur culture a paffé comme une
mode. Quelqu'autre Louis , dans la révo-
lution des temps , pourra la faire naître ,

& la changer en un goût durable
; car

c'efl au génie éclairé des monarques , &
à leurs mains bienfaifantes

, qu'il appar-
tient de fonder iuy^ fciences des temples,
qui attirent fans cefTe la vénération de
l'univers. Heureux les princes quifauront
ainfl mériter de l'humanité ! ( Le chevalief
DE JauCOURT*)
Science en Dieu

, {Théolog. ) c'efï

l'attribut par lequel il connoît toutes cho-*

fes, de quelque nature qu'elles foient. Dieu
a unefcience parfaite & infinie.; il con-
noît tout ce qu'il y a de poffible , tout ce
qu'il y a de réel

, tout ce qu'il y a de fu-

tur y foit abfolu
, foit conditionnel.

Quoique la fcience de Dieu confidérée
en elle-même foit un ade très-fimple ,
& comme un coup-d'œil net & jufte pac
lequel tout ell préfent devant lui, cepen-
dant les divers objets qu'elle embrafîè,
ont fait diftinguer aux Théologiens trois

fortes de fciences en Dieu
; favoir

, là

'fcience de fimple intelligence ,
la fciencèi

de vifion
, & une troifieme que quelques-*

uns appellent fcience moyenne.
La fcience de fimple intelligence efî

celle par laquelle Dieu voit les chofes pu-
rement pofi[ibles qui n'exiftent

,
ni n'exif^

feront famais. C'eft l'attribut par lequel
Dieu a la repréfentation fimultanée &:

adéquate de tous les poffibles. Pour le
concevoir , autant que nous en fommes
capables ,

il faut faire attention i"'. air

nombre immenfe des pofîïbles , 2^, à cà
qu''emporte leur repréfentation diftinde*^

x^. Quant au nom.bre immenfe des pof^
fibles , l'univers étant l'enchaînure de tou*
tes Tes chofes tant fîmultanées que fuc-»

ceflîves
, pour arriver par la contempla-^

tion de la nature à une forte de déternài;^
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ration du nombre des pofTîbîes ,

il faut

faire attention tant aux chofes qui coe-

xiftent enfemble dans cet univers , qu'à

celles qui s'y fuccedent les unes aux au-

tres. Il faut de plus remarquer que l'uni-

vers eft compofé de grands corps qu'on

peut appeller totaux, & de moindres que
nous nommQuonspartiaux. Le nombre des

grands corps de l'univers afTez limitti tant

qu'on n'a pu les obferver qu'à la fimple

vue
,

s'eft prodigieufement augmente de-

puis l'invention des télefcopes. M. Wolf
a fait là-defïus un calcul fott propre à

donner l'idée de l'immenfité des corps

céleftes. Voici fur quoi il le fonde. Le
P. Riccioli donne à la conftellation d'O-

rion près de cinq cens degrés en quarré

d'efpace dans le ciel. Or Galilée a obfervé

cinq cens étoiles dans ua elpace de quatre

degrés ;
ainfi fur le même pie on pourra

fuppofer dans Orion entier 62500 étoiles.

La circonférence du cercle eft de 360
degrés , & fon diamètre de 1 1

5 : ce qui

donne
,
fuivant les théorèmes d'Achime-

de
, pour la furface entière de la fphere ,

414C00 degrés en quarré. En prenant donc

pour hypothefe que la furface de la fphere
du monde eft également remplie d'étoiles,

le nombre des fixes iroit à 5175000 ;
&

quoique l'arrangement des fyftêmes pla-

nétaires autour des fixes ne foit pas le

iriême ,
on peut pourtant fuppofer que

chaque étoile fixe placée comme foleil au

centre , peut éclairer & échauffer quinze,

planètes : ce qui fera monter le nombre
des corps totaux du monde à 77625000.
ïl n'y a rien dans les fuppofitions précé-
dentes qui ne foit admifîible. Si au télef-

cope divers efpaces paroiffent moins rem-

plis que les quatre degrés d'Orion fur lef-

jquels on a calculé
,

il y en a d'autres où

ces étoiles fourmillent en beaucoup plus

grande abondance ,
comme la voie ladée

les étoiles nébuleufes. Si du nombre des

grands corps du monde nous paffons aux

dimenfions de l'efpace qu'ils doivent oc-

cuper ,
la fomme en fera bien plus pro-

digieuie encore. Suivant les observations

de M. Caflini ,
la diftance moyenne de

|a terre au foleil eft de 22000 demi-dia-

^etres terreftres, ou de 18920000 milles

.^'Allemagne. Cette diftance étant à celle
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de Saturne comme 2 à 19 , cela donne

179740000 milles de plus à caufe de la

proportion du 4iametre de la terre qui eft

de 1720 milles d'Allemagne au diamètre
de l'anneau de Saturne, laquelle propor-
tion eft comme i à 45. Le diamètre de
cet anneau eft de 77400 milles d'Allema-

gne : ce qui donne
,
fuivant les calculinde

Caftini, pour diftance du dernier fatellite

an centre de Saturne
, 812700 milles

d'Allemagne. En ajoutant cette diftance

à celle de Saturne au foleil
,
vous avez

le demi-diametre du fyftême planétaire

auquel la terre appartient , lequel étant
doublé

,
il en réfulte le diamètre entier

de 36115400 milles. Cela iroit encore

beaucoup plus loin
,

fi l'on reçoit la dé-
termination de la parallaxe du foleil

, telle

qu'elle a été donnée par M. de la Hire.

Il eft inconteftable que Saturne eft féparé

par un fort grand efpace des étoiles fixes

de la première grandeur ; & quoique les

fyftêmes planétaires puiflent différer en-

tr'eux p^r rapport à l'étendue, il n'y a

pourtant point d'inconvéniens à les fuppo-
fer égaux. En multipliant donc le cube du
diamètre du fyftême planétaire , par le

nombre des étoiles fixes ci-deftiis indiqué,
le nombre qui en provient , exprime le

cube dû diamètre de la fphere qui com-
prend tous les fyftêmes que nous pouvons
découvrir probablement par la voie des

télefcopes ordinaires. Mais pour diminuer
les difficultés de cette multiplication , en
refTerrant les nombres

, prenons le dia-

mètre du fyftême planétaire en diamètres
terreftres qui , fuivant les hypothefes
précédentes , feront 209904 , leur cube

qui fait 92483305005 195264 multiplié par

5175000, donne pour cube du diamètre

qui égale toute l'étendue de la fphere ob-
fervable

, 478601 103401 88 549 1200000
diamètres terreftres

,
dont chacun eft de

5088448000 milles cubiques. Quelle ne
doit donc pas être l'étendue de l'intelli-

gence divine , qui comprend l'univers for-

mé de l'affemblage immenfe de tous ces

fyftêmes ? Mais que fera-ce
,

fi nous y
joignons l'idée de tous les mondes pofîi-

bles
,
de toutes les combinaifons qui peu-

vent réfulter des chofes qui entrent dans

la compofition de l'univers & de tanc
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d'autres chofes que la puifTance divine

pourroit effeduer ? Ici fe préfentent des

abymes impénétrables pour nous : ici

ceflent tous les calculs. Que fi de l'ordre

phylique on paffe à l'ordre moral ,
& qu'on

veuille examiner toutes les chofes poffibles

que Dieu voit clairement ,
le philofophe ,

ainfi que le chrétien ,
n'eft-il pas obligé

de s'écrier plein d'admiration & derefped :

Domine ,quis fîmilis tibi ?

On eft encore plus effrayé fi l'on pafTe

à la confidération de ce qu'emporte la

repréfentation diftinde de tous les pofTi-

bles dans l'entendement divin. Reprenons
encore pour un moment la voie du calcul.

On peut comparer l'étendue des entende-

mens aux grandeurs des efpaces ,& fuivant

cette idée ,
un entendement qui faifiroit

diftindement toute notre terre , feroit à

celui qui comprendroit avec la même
diftindion le fyftême planétaire entier

,

comme i à 92483505005195264.. Mais

quelle fera la proportion de l'entende-

ment humain à celui qui comprendroit
diftindement le globe terreftre ? Pour en

juger, prenons l'œil
,

le plus propre de

nos organes aux perceptions diftindes.

Un bon œil qui n'eft ni miope ,
ni pres-

byte ,
voit diftindement ce qui eft com-

pris dans l'efpace de huit pouces. L'optique

enfeigne que ce que l'œil faifit d'un feul

coup ,
eft compris dans la circonférence

d'un angle droit
,
& que le diamètre d'un

objet vu fous cet angle droit, eft double

de la diftance. En égalant donc la force

vifuelle à la force perceptive , on aura

pour mefure de l'étendue de l'entende-

ment humain
,

le cube d'un diamètre de

feize pouces ,
c'eft-à-dire

, 4096 pouces

cubiques. Le diamètre de la terre mefure

par M. Caffîni ,
a été trouvé de 39391077

pies ou 47269 914 pouces. Ainfi le dia-

mètre de la fphere qui mefure la capa-
cité de l'entendement ,

fera comme i à

29543308 ,
& par conféquent l'entende-

ment humain eft à celui qui faifit diftinc-

tement la terre entière d'un coup d'œi] ,

comme I à 2578560743112.06674112.
L'entendement de ce dernier à celui qui

comprend tout le fyftéme ,
eft en raifon

fous- millionième : d^nc & pour dernière

conclufion , l'entendement h^jmaia eft par
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rapport à celui qui comprend tout lefyftéme

Nous ne poufterons pas plus loin ces obfer-
vations. Cène font là que les bords de l'in-

telligence divine
; qui pourroit en fonder

la profondeur ? Cet article ejî tiré des

papiers de M. Formey , hyjîoriographc
^Jecrétaire de. Vacadémie royale de Prujfe,
La fcience de vijîon eft celle par la-

quelle Dieu voit tout ce qui a exifté ,

exifte ou exiftera dans les temps : ce qui
emporte la connoiflance de toutes les pen-
Ues & de toutes les adions des hommes

,.

préfentes , paflees & à venir
,
aufti bien

que du cours de la nature , & des mou-
vemens qui font arrivés

, qui arrivent ou
qui arriveront dans l'univers : tout cela
connu dans la dernière précifion ;

& tou-

jours préfent aux yeux de Dieu. On peut
juger par ce qu'on vient de lire fur la

fcience de fimple intelligence ,
de ce que

c'eft que l'entendement humain le plus
éclairé fur le préfent & te pafte ;

car pour
l'avenir il eft impénétrable à fes yeux , &
Dieu feul s'en eft réfervé la connoiflance

qu'il communique aux hommes
, quand il

lui plaît.

On demande dans les écoles fi cette

fcience de vifion eft la caufe des chofes

qui arrivent
,
6c quelques théologiens tien-

nent pour l'affirmative; mais ils confondent-
la fcience de Dieu avec fa volonté. Le
plus grand nombre reconnoît qu<; Islfcience
divine eft feulement caufe diredive

,
mais-

non pas efficiente
,
des chofes qui arrivent

ou qui doivent arriver , parce que felo»
l'axiome reçu ,

les chofes ne font pas fu-
tures

, parce que Dieu les prévoit ,
mais

Dieu les prévoit parce qu'elles font fu--

tures.

Mais comme les chofes futuries font 0115

futures abfolument, ou futures condition-
nellément

,
& qu'entre ces dernières il en'

eft qui arriveront certainement
, parc«

que la condition dont elles dépendent ,

fera pofée ,
& d'autres qui n'arriveront

pas ,. parce que la condition dont elles dé-

pendent, ne fera pas pofée : quelques théo--

logiens ont diftingué en Dieu une troi-

fieme eCpeceds fcience qui]'i nomment 1^

fcience des conditionnels
,, fciemia candie

ttan^aorum,-
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Ils définirent cette fclence des condi-

tionnels y
la connoiflance que Dieu a des

chofes confiderées du côté de leur eflence ,

de leur nature ou de leur exiftence réelle ,

mais fous une certaine fuppofition, laquelle
entraîne une condition

, qui cependant ne
fera jamais accomplie.

Ainfi , difent-ils , lorfque David fuyant
la perfécution de Saîll

,
demanda à Dieu

fi les habitans de Ceïla ,
ville où il s'étoit

retiré, le livreroient à fes ennemis
,
Dieu

gui favoit ce qui arriveroit à David ,
au

cas qu'il continuât de refter à Ceïla, lui

répondit : ils vous livreront ,
tradent. Ce

/que Dieu favoit, ajoutent-ils , par hfcience
des conditionnels.

Le P. Daniel remarque que les vérités

qui font l'objet de \zfcience des condition-

nels
^
font fort différentes de celles que la

Vience de firaple intelligence ou celle de

vifion
,
ont pour objet ; que c'eft une troi-

fleme clafTe d'idées mitoyenne entre les

chofes purement poffibles , & les chofes

qui exiftent ou exifteront abfolument.

Mais les Thomiftes & les Auguftiniens
leur répondent que de deux chofes l'une :

ou les conditionnels font futurs fous une
condition qui doit être remplie ,

& qui le

fera effedivement , & en ce cas ils ren-
trent dans la claffe des futurs abfolus : ou
ils font futurs fous une condition qui ne
fera jamais remplie , & alors il faut \e^

ranger dans le nombre des chofes pure-
ment poffibles.

Au refte ces derniers ne refufent pas
d'admettre cetteJcience des conditionnels

y

comme une opinion philofophique , mais
ils la combattent fortement conlidérée

comme opinion théologique , c'eft-à-dire
,

comme néceffaire pour éclaircir les quef-
tions de la prédeftination , de la réproba-
tion & de la grâce.

ha./cience des conditionnels confidérée

fous ce rapport ,
eft appellée dans les éco-

les Jcience moyenne , fcientia média. Les
Moliniftes qm l'ont imaginée ,

la dafinif-

fent: la connoijfance des conditionnelspar
laquelle Dieu voit ce que la créature libre

fera .^
ou ne fera pas de bien ou de mal

conditionnelltment
, c'eft-à-dire , fii dans

telles ou telles çirconftances Dieu lui ac-

corde telle ou telle grâce. Ils la fuppofent
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en Dieu
,
& qu'elle dirige Dieu dans la

formation de ïes décrets. Cette opinion
a fes défènfeurs & fes adverfaires ,

dont
on peut voir les raifons pour & contre
dans tous les théologiens modernes ,*

& il

eft libre de la foutenir dans les écoles ,

çîuelques efforts qu'on ait fait pour la

noircir & pour la décrier. Voye[ AUGUS-
TiNiENs

, Thomistes
, Molinis-

TES
,
ÙC.

Science secrette, ( Hifi. de VEgl. )

c'eft félon Clément d'Alexandrie ,
la doc-

trine particulière qui ne devoir être com-

muniquée qu'aux parfaits , trop fublime &
trop excellente pour le vulgaire , parce
qu'elle eft au-deffiis de lui. Il paroît que
ce père de l'Eglife eft un des premiers qui
ait tâché d'introduire la difcipline de la

fcience fecrette chez les chrétiens
;
car

avant lui
, perfonne ne l'imagina ;

mais
Clément s'écarta de l'ufage reçu, & fe fit

des principes à part , femblables à ceux des

payens , qui cachoient leurs myfteres, &
qui enveloppoient la fcience d'énigmes.
Leur exemple l'entraîna, àc on le voit aifé-

ment par ce mot de Pindare qu'il rap-
porte lui-même pour étayer fon opinion :

n'expofe^ point les anciennes doctrines en

préjénce de tout lemonde
;
la voie dujilence

eft la plus sûre.

D'ailleurs
,

c'étoit une ancienne cou-
tume des fages ,

de voiler la fageffe, &
de ne la communiquer que par des emblè-
mes

, par des figures énigmatiques , & par
des fentences obfcures. Les Egyptiens le

faifoient
; Pythagore l'avoit fait à leur

exemple. Hipparqne ayant oie décrier les

dogmes de Pythagore ,
& les expliquer

dans un livre exprès ,
on le chafTa de l'é-

cole , & on lui éleva un tombeau , comme
s'il eût été mort. Il y avoit des ouvrages
d'Epicure qu'on tenoit fecrets

;
il y en

avoit de Zenon
, & d'autres philofophes.

Ainfi Clément d'Alexandrie fe perfuada
fans peine , qu'if y avoit aulfi des dodrines

fecrettes qu'il ne falloit communiquer que
de vive voix de chrétien à chrétien , digne
de le recevoir.

Cependant il ne faut pas s'imaginer ,

que ces dodrines fecrettes , que S. • Clé-

ment ne permet de communiquer qu'aux

parfait^
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parfaits ,

foient des vérités de la foi ,
ou

des vérités efTentieHes
, puifqu'on les pré-

choit i-tout le monde ;
mais ce qu'il nomme

doctrines fecrettes ,
font les explications

myîHques des lois
,

des cérémonies ,
en

général de celles qui avoient été inlHtiiées

dans le vieux Teftament
,
ou ce qui avoit

été dit myftiquement par les prophètes.
C'étoitli lâ/cience/ècrctte , dont il ne fal-

loit parler qu'aux initiés. C'étoit là la tra-

dition que J. C. avoit enfeignée à fes difci-

ples ,
la fagefTe myftérieufe. Ce que S.

Clément avoit permis de divulguer &
d'enieigner à tous

;
c'eft ce que S. Paul

appelle le L^it
^
c'eft- à-dire la dodrine des

cathécumenes ,
la foi

, refpérance ,
la

charité
;
mais ce q4ji , félon lui

, ne devoit

point être, divulgué ;
c'eft ce que l'apôtre

appelle viande Jolide ,
c'eft-à-dire la con-

noifl'ance des fecrets ,
ou la compçéhenfîon

de l'eftence divine. Voilà , continue t-il
,

cette Jcience/ècrette dont J. C. fit part à fes

difciples depuis fa réfarredion.

Quoi qu'il en foit d^ toutes les idées de

Clément,d'Alexandrie fur lafiiencefecrette,
il eft conftant que les chrétiens n'ont ja-

mais caché leurs myfteres aux infidèles.

S. Paul n'avoit point cette pratique ;
elle

ne fut point d'ufage du temps de Tertul-

lien
, de Minucius Félix

,
& de Juftin

martyr; ce dernier déclare qu'il feroit

bien fâché 'qu'on l'accufat de rien diftimu-

1er par malice ,
ou par affeâation

;
mais

Clément d'Alexandrie fe fraya une nou-
velle route, & l'applanit fi bien par fon

crédit & par fon érudition, qu'il trouva des

fedateurs,& S. Chryfoftome lui-même tout

homme fenfé qu'il étoit. Onl peut voir la

diftèrtation de Cafaubon fur lejîlence mif-
térieux

,
exercit. XII. «*. 43. (£>./. )

Science des médailles (
Art na-

mifmat. ) la médaille numifma dans Ho-
cace pft une pièce de métal frappée &
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marquée , foit qu'elle ait été monnoie
ou non. (

*
)

Le goût pour les médailles antiques prit
faveur en Europe à la renaiftance des
beaux-arts. Pétrarque, qui a tant contri-

bué à retirer les Lettres de la barbarie 011

elles étoient plongées , rechercha les mé-
dailles avec un grand empreflement , &

'

s'en étant procuré quelques-unes ;
il crut

les devoir offrir à l'empereur Charles
IV. comme un préfent digne d'un grand
prince.
Dans le fiecle fuivant

, Aîphonfe roi de

Naples & d'Arragon , plus célèbre encore

par fon amour pour les lettres que par fes

vidoifes ,
fit une fuite de médailles affe^i;

coniîdérable pour ce temps-là. A l'exem-

ple de ce monarque ,
Antoine , cardinal

de Saint Marc
, eut la curiofité de former

à Rome un cabinet de médailles impé-
riales.

Cofme de Médicis commençoit dans le

même temps à Florence cet immenfe re-
cueil de manufcrits , de ftatues

, de bas-
reliefs

, de marbres , de pierres gravées
& de médailles antiques , qui fut enfuite
continué avec la même ardeur par JPierre

de Médicis fon fils
, & par Laurent fun

petit-fils. Les encouragemens & les fecours

que les Savans reçurent de la maifon de
Médicis

, contribuèrent infiniment aux

progrès rapides que les Lettres firent en
Italie. Depuis la fin du xv. fiecle, le goût
de l'antique & l'étude des médailles s'y
font perpétués ,

& les cabinets s'y font

multipliés & perfedionnés.

L'Allemagne connut les médailles dans
le xvj. fiecle , Maximilien I. en rafTem-
bla beaucoup , & infpira par fon exemple
aux Allemands l'amour pour cqs précieux
reftes d'antiquité. Nous trouvons les efTais

de leur goût pour ces monumens, dans le

livre de Jean Xuttichius fur la vie des

(^) M. de Varennes , Receveur des imporuions à Orléans , vient de trouver , en fouillant

fa terre à la Mothe-Zarri , un billon fort rouge ,
femblable en beaucoup de chofes au fol ou

franc-d'or y que ie Bhnc attribue à LouiS VI , dit le Gros : mais comme on n'y voit ni lettres,
ni monogrammes ,

ni de vifes , marques empreintes far toutes nos monnoiçs depuis la fondation
de la monarchie , il en conclut que ce n'efl point une monnoie , &C il eft tenté de croire que c'eft

un Jetton. Il faudroit en conclure qu3 les lettons font antérieurs en France à la réduction da
nombre des fleurs de lys que nos Rois portoient fur leur écu

, &c qu'ils étoient connus deux

ii^cles avant celui ou M. de Jaucpurr , dans -notre artklç Jetions , a fixé jeur commeucstnent»

:fçmeXXX. _^ Rr
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empereurs & des Céfars ,

enrichie de leurs

portraits tirés des me'dailles znt'iques. Ce
livre fat publié en 1^25 , réimprimé en

1)34, & augmenté trois ans après de 42,.

médailles confulaires gravées en
bois.^

Bade fut le premier en France qui né

pour l'étude de l'antiquité ,
fit une petite

colledion de médailles d'or & d'argent 3

avant même que d'écrire fur les monnoies

des anciens. Il f. t imité par Jean Grollier ,

Guillaume du Choul & quelques autres.

Les progrès que cette fcience a fait en-

fuite dans ce royaume ,
font trop con-

nus pour qu'il foit néceflaire de nous y
arrêter.

Le poût des médailles prit la plus grande
faveur dans les Pays-Bas , lorfque Golt-

zius vint à s'y réfugier ;
& ce goût paffa

bien-tôt la mer , pour jetter dans la grande

Bretagne des racines auflTi vives que pro-
fondes.

A l'égard de l'Efpagne ,
Antonio Au-

guftini , mort archevêque de Tarragone
en 1586, q{\ le premier & paroît être pref-

que le feu! qui fe foit appliqué à connoître

& à raflembler des médailles. Ce favant

homme
,
l'un des plus célèbres antiquaires

de fon temps , efl'aya de répandre parmi
fes compatriotes la paflion qu'il avoit pour
les monumens antiques ;

mais fes tenta-

tives furent infruâueufes , perfonne ne
marcha fur fes traces.

Il n'en a pas été de même dans les au-

tres pays que j'ai nommés. Dès l'an 1555
on avoit vu parcître en Italie le difcours

d'Enté Vico
, pour introduire les am.ateurs

dans l'intime connoiffance des médailles.

L'auteur y traita de la plupart des chofes

qu'on peut y obferver en général ,
des

métaux fur lefquels on les a frappées ,
des

têtes des princes qu'elles repréfentent ;dts

types gravés fur les revers , des légendes
ou infcriptions qui fe lifent fur les deux
côtés de la médaille

,*
des médaillons &

des contorniates
;
des médailles faurtès ou

falfifî -es
;
enfin , des faits hiftoriques dont

on peut ou établir la vérité
,
eu fixer la

date par le moyen des médailles ; de la

forme des édifices publics qu'on y remar-

que ;
des noms des perfonnages qu'on lit

fur ces monumens ,
& des différentes ma-

giftratures dont il y eu fait mention.
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En i')76 Goltzius publia dans les Pays-
Bas fes médailles des villes de Sicile &
de la grande Grèce

;
l'année Aivante

Urfini mit au jour les monumens numif-

matiques des familles romaines jufqu'au

règne d'Augufte ; entreprife continuée dans

le même fiecle par Adolphe Occo , juf-

qu'à la chute de l'empire.
A la foule de beaux ouvrages qui paru-

rent dans le fiecle fuivant fur les médail-
les en général ,

les Antiquaires y joigni-
rent les explications de toutes celles de
leurs propres cabinets & des cabinets

étrangers : alors on fut en état
, par la

comparaifon de tant de monumeris , foie

entr'eux
,

foit en les confrontant avec les

auteurs grecs & latins
,

de former des

fyftêmes étendus fur l'art numifmatique.
Plufieurs favans n'oublièrent pas d'é-

taler, peut-être avec Q\cè& ,
les avantages

que l'hlfloire & la géographie peuvenc
tirer des médailles & des infcriptions ;

il

eft vrai cependant que ces monumens pré-
cieux réunis enfemble

,
forment prefque

une hiftoire fuivie d'anciens peuples , de

princes ,
& de grandes villes

;
& leur au-

torité eft d'autant plus refpedable , qu'ils

n'ont pu être altérés. Ce font des témoins

contemporains des chofes qu'ils atteftent

revêtus de l'autorité publique , qui fem-
blent n'avoir furvécu à une longue fuite

de fiecles & aux diverfes révolutions des

états , que pour tranfmettre à la poftérité
des faits plus ou moins importans , dont
elle ne p^urroit d'ailleurs avoir au-

cune connoiffance. On n'ignore pas que
AI. Spanheim a réduit à des points géné-
raux l'objet àQS médailles en particulier »

pour en juftifier l'utilité
;
& M.,yaillant,

rempli des mêmes vues
,

a diftribué par

règnes toutes les médailles des villes grec-

ques fous l'empire Romain.

D'autres auteurs fe tournant d'un autre

côté
, ont envifage les médailles comme

m.onnoie
,
& en ont comparé le poids &

la valeur a^ec celle des monnoies moder-
nes

;
l'examen de ce feul point a déjà

produit plufieurs volumes.

Enfin les ouvrages numifmatiques fe

font tellement multipliés , qu'on avoic

befoin d'une notice des favans qui ont écrit

fur cette matière j
c'eft ce qu'a exécuté

\
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complettement le P. Baudurî , dans fa

bibliotheca nummaria , imprimée à la tête

de fon grand ouvrage des médailles depuis

Trajan Dece , jufqu'à Conftantin Paléo-

logue.
Mais ce fîecle ayant trouvé quantité de

nouvelles médailles
,
dont on a publié des

catalogues exads ,
c'eft aujourd'hui qu'on

eft en état de rendre par ce moyen l'hif-

toire des peuples plus détaillée & plus in-

térefTante qu'on ne pouvoit la donner dans

le fïecle précédent.
Voilà comment la fcience des médailles

s'étant infenfiblement perfectionnée ,
eft

devenue , parmi les monumens antiques ,

celle qui fe trouve la plus propre à illuftrer

ceux qui la cultivent. Il ne faut pas s'é-

tonner du goût qu'on a pris pour elle :

fon étude brillante n'eft point hériflee des

épines qui rendent les autres fciences trif-

tes & fâcheufes. Tout ce qui entre dans

îa compofition d'une médaille contribue à

rendre cette étude agréable : les figures

amufent les yeux ;
les légendes ,

les inf-

criptions ,
les fymboles toujours variés

,

réveillent l'efprit & quelquefois l'eton-

nent. On y peut faire tous les jours d'heu-

reufes découvertes : fon étendue n'a point
de bornes ; le$ objets de toutes les fcien-

ces & de tous les arts font de fon refîbrt
,

fur - tout l'hiftoire
,

la mythologie , la

chronologie , & l'ancienne géographie.
Je voudrois bien traiter un peu pro-

fondément cette belle fcience dans tous

les articles qui la concernent
,
entr'autres

dans fon article générique ;
& c'eft à quoi

du moins je donnerai mes foins ; mais pour
éviter que ma foible vue ne m'égare dans

cette entreprife , j'emprunterai mes lu-

mières des inftrudions du P. Jobert , des

excellentes notes dont M. le Baron de la

Baftie les a enrichies
,
des mémoires de

]l'académie des infcriprions ,
& de tous les

autres livres propres à me guider. Je tâ-

cherai de mettre de îa netteté dans les

fubdivifions néceffaires
,
& de rempliravec

exaditude les articles particuliers. Le lec-

teur en les raffemblant y pourra trouver
les fecours fuffifans pour acquérir les élé-

mens de la fcience numifmatique , & peut-
être pour l'engager à en faire une étude

plus profonde. L'on s'étoit propofé de fa-
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ciliter cette ^tude par les planches ;

mais
des hommes habiles nous ont repréfenté
que les feules médailles très-rares aUoient
à plufieurs milles.

Divifion générale des médailles. Toutes
les médailles fe partagent en deux clafTes

générales ,
en antiques & en modernes

; car
c'eft de cette première notion que dépend
l'eftime & le prix des médailles.

Les antiques font toutes celles qui ont
été frappées jufque vers le milieu du ji).

ou jufqu'au ix. fiecle de Jefus-Chrift
; je

fuis obligé de m'expliquer ainfi
,
à caufe

du différent goût des curieux
, dont les

uns font finir les médailles antiques avec
le haut empire ,

dès le temps de Galien
,& même quelquefois avant Galien

;
les

autres feulement au temps de Conftantin
;

d'autres les portent jufqu'à Augufte ,
dit

Auguftule; d'autres même ne les termi-
nent qu'avec Charlemagne ,

félon les idées

différentes qu'ils fe ferment
,
& qui font

purement arbitraires.

Les modernes font toutes celles qui ont
été faites depuis 300 ans : nous en ferons
un article à part.

On diftingue dans les antiques \qs grec-

ques & les romaines : les grecques font \qs

premières & les plus anciennes , puifqu'a-
vant la fondation de Rome les rois & \ts

villes grecques frappoient de très- belles

monnoies de tous les trois métaux
, &

avec tant d'art
, que dans l'état le plus

floriflant de la république & de l'empire ,

l'on a eu bien de la peine à les égaler.
On en peut juger parles médaillons grecs

qui nous reftent
,
car il y en a de frappés

pour les rois & d'autres pour les villes de
la Grèce. Il faut avouer que dans ce qui
concerne les figures ,

les médailles grec-
ques , généralement parlant , ont un àeU
fein

,
une attitude

,
une force & une dé-

licateffe à exprimer jufqu'aux mufcles &
aux veines

, qui ,
foutenues par un très-

grand relief, leur donnent une jufle pré-
férence en beauté fur les romaines.

Ces dernières font confulaires ou im-

périales. On appelle médailles confulaires
celles qui ont été frappées pendant que la

république romaine étoit gouvernée par
les confuls ;

on nomme médailles impé-
Rr 2
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j-iales celles qui ont été faites fous les

empereurs.
Parmi lêk impériales on diftingue le

haut & le bas. empire ;
& quoiqu'à l'égard

de ce qu'on appelle moderne les médailles

des empereurs jufqu'aux Paléologues paf-
fenc pour antiques , encore qu'elles def-

cendent jui'qu'au xv. fiecle ,
les curieux

en gravure n'ciiiment que celles du haut

empire , qui commence à Jules-Céfar ou
â Augufie ,

& finit
,
félon eux

,
au temps

des trente tyrans. Ainfi les médailles du
haut empire s'c-cendent environ depuis l'an

700 de Rome
, 54 ans av^nt Jefus-Chtift

,

jufqu'à l'an loio de Rome ou environ, &
de Jefus-Chrift environ 260.

Le bas empire comprend près de douze
cens ans

,
l'on veut aller jufqu'à la ruine

de l'empire de Conftantinople , qui ar-

riva l'an 1453 , que les Turcs s'en rendi-

rent les maîtres
;
de forte qu'on ne re-

connut plus que l'empire d'Occident dans
tout le monde chrétien. Ainiï l'on peut
y trouver deux diffc'rens âges ; le^premier
depuis l'empire d'Aurelien ou de Claude
le Gothique , jufqu'^â Héraclius

, qui eft

d'environ 350 ans
;

le deuxième depuis
Héraclius jufqu'aux Paléolôgues , qui eft

de plus de 8co ans.

Des dijfe'rens métaux qui compofentles
médailles. Le prix des médailles ne doit

pas être confideré précifément par la ma-
tière

, c'eft un des premiers principes de
la firience àQS médailles : fouvent une
même médaille frappée fur l'or fera com-
mune

, qui fera très-rare en bronze
; &

d'autres fort eftimées en or , le feront
très - peu en argent & en bronze. Par

exemple ,
un Ôthon latin de grand bron-

ze
, n'auroit pas de prix r on ne connoit

que des médailles d'Othon en moyen bron-
ze

, frappées dans TOrient , à Antioche
&.en Egypte , elles font même très-pré-
cieufes

;
mais un Othon d'or ne vaut que

quelques piftoles au-deftus^ de fon poids ,

qui eft environ de deux gros ;
& le même

Othon d'argent ne vaut qu'un écu au-delà

de ce qu*il pefe , excepté qu'il n'eût quel-

que revers extraordinaire qui en augmen-
tât le prix. Si même l'on pouvoit recou-

vrer quelques-unes des monnoies de cuir

qui étoient en ufage à Rome avant le règne
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de Numa , & que l'hiftoire nomme aJPeS

fcortei ,
on n'épargneroit rien pour les

mettre à la tête d'un cabinet.

Il eft utile de connoître les métaux an-

tiques ,
afin de n'y être pas trompé ,

& de
favoir ce qui forme les différentes fuites

où les métaux ne doivent jamais ctre mê-
lés

,
fi cen'eft lorfque pour rendre la fuite

d'argent plus ampie & plus complette ,
on

y piace certaines têtes d'or qui ne fe trou-

vent plus en argent ;
car cela s'appelle en-

richir une fuite. Atoutcns cependant que
dans la fuite des rois & des vilks

,
il eft

afiez d'ufage de mêler enfemble les trois

métaux
,
& même les différentes gran-

deurs : c'eft aufli ce qui fe pratique ordi-

nairement dans la fuite ces médailles con-

fulaires ; mais cela vient de ce qu'il y a
des têtes de rois & des familles romaines

qui ne fe trouvent que dans l'un des trois

métaux & fur ces pièces de différent vo-
lume

, outre l'extrême difficulté qu'il y
auroit de rafTembler un aflez grand nom-
bre de ces têtes de même métal & de
même volume , pour en compofer une
fuite.

On voit déjà par ce détail que la ma-
tière des médailles antiques fe réduit à
trois principaux métaux

,
l'or , l'argent &

le cuivre
, qu'on nomme bronze par hon-

neur. Les médailles d'or
,

à ne parier que
des feules impériales , peuvent être d'en-

viron trois mille : les médailles d'argent
vont bien à fix mille : mais les mé-
dailles de bronze ^ en y comprenant
les trois différentes grandeurs , pour-
roient aller à plus de trente mille

, puif-

que le petit bronze feul s'étend peut-être

jufqu'à vingt mille. Le célèbre Morel, que
la mort -furprit lorfqu'il travaillait à exé-

cuter le grand & utile deftëin de
graver

toutes les médailles connues
,
fe propofoit

d'en repréfenter , vingt-cinq mille , quoi-

qu'il terminât la fuite des impériales â

•l'empereur Héraclius. Si donc au nombre
des médailles impériales en or

,
en argent

& dans les trois grandeurs de bronze ,
on

y ajoutoit les médaillons en tous métaux,
les quinaires ,

les potins ,
les plombs

antiques , les confulaires ,
les médail-

les des rois & des villes grecques , il

eft vraifemblable que le nombre des mé-
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dûilks antiques connues pâfTeroit cinquante
mille.

On ne peut guère réfléchir fur la dé-

couverte de tant de médailles ,
ians venpr

à fe perfuader qu'elles étoient originaire-

ment des monnoies répandues dans le com-

merce , c'eft-à-dire des efpeces courantes

ou dans tout Tempire ,
ou du-moins dans

les pays où elles ont été battues.

i*^. L'i'fage des métaux monnoyés a de

tous temps été dans l'Empire ,
comme il

eft encore aujourd'hui parmi nous
;
cet

ufage eft abfolument néceflaire dans. le

commerce , depuis qu'on ne trafique plus

par le feul échange des marchandifes
;

il

faut donc croire qu'il n'a point été inter-

rompu dans le flecle de Conftannn
,
non

plus que dans les précédens. On ne peut
douter que durant tant de fiecles on n'ait

frappé une bien plus grande quantité dé

pièces de monnoies que de jettons , qui

n'avoient aucun cours dans le commerce.
Par quel miracle feroit-il arrivé que ces

jettons feuîs fe fufiënt conferves , qu'on
en trouvât une infinité par-tout ,

& qu'au
contraire il ne nous fût refté aucune mon-
noie ? Quand on me dit qu'il nous eft refté

beaucoup moins de médaillons que de mé-
dailles

, je réponds auffi-tôt que les mé-
daillons n'étoient d'aucun ufage dans le

commerce , & qu'il s'en frappoit beaucoup
moins que de monnoies

;
mais quand on

me demande pourquoi on trouve une in-

finité de médailles y & qu'il ne nous refte

plus aucune monnoie antique , je ferois

forcé , Il je convenois du fait , d'avouer

que c'eft un prodige.
2*^. Il eft conftantque la plupart des mé-

dailles
, foit d'argent ,

foit de bronze, que
nous avons du temps de la république ( car

pour parler médaille
, tout le monde fait

qu'on donne le nom de bronie au cuivre),il

eft conftant, dis-je , que c'étoient les mon-
noies courantes. La plupart en portent la

marque indubitable,qui eft la valeur de cha-

cune
j
fur celies d'argent le X*. le Q. le

II-S , font voir qu'elles valoient tant d'as
;

& fur celles de bronze
,

le nombre de o.

oo. oooo. dit qu'elles valoient une once
,

deux onces
,

trois onces , quatre onces
,

&c. Pourquoi donc du temps des empe-
reurs n'auroit-on pas continué la même
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chofe f & pourquoi ces marques ne s'y trou-
vent-elles pas ? c'eft que l'ufage commun
faifoit aftez favoir, comme à-préfent ,

la

valeur de chaque pièce.
Ainfi nous ne nous étendrons point à

répéter les preuves que Patin a données

après Savot & les autres anticfuaires , que
toutes les médailles que nous avons font
les vraies monnoies dont on fe fervoit

dans ces temps-là : il fuffit de rappeîler
ceux qui fcroient d'un fentiment contraire

à ce miracle
, qui fera toujours inconce-

vable
, puifqu'il n'y auroit que les médail-

les qui auroient eu le bonheur de fe con-
ferver jufqu'à nos temps , pendant que
toutes les monnoies abfolument fe feroienc

perdues ,
fans que dans ces tréfors qu'on

tire encore tous les jours des entrailles

de la terre
,
on en pût rencontrer une

feule.

3*^'. Quand les médailles déclarent elles-

mêmes qu'elles font des monnoies , il me
femble qu'on doit les en croire fur leur

propre témoignage. Or nous avpns dan«î

le fiecle de Conftantin plufieurs médailles

qui portent pour légende , Sacra Mo-
neta Augg. & Cc^ff. NN. Pourquoi ne
vouloir pas lire dans les lettres initiales

de l'exergue, ce qui fe lit dans la légende
tout au long , en expliquant S. M. par
Sacra Moneta

, plutôt que par Socistas

Mercatoriim ?

Nous avons aufti des médailles qui por-
tent Moneta Urbis. Cela veut-il dire des

jettons ? Ce qui s'appelle monnoie du
prince ou monnoie de la ville

,
n'eft point

fans doute un préfent fait par des mar-
chands gaulois. Nous avons"^nfin Monaîa
Augufti ,

& Moneta Augg. Dans Ha-
drien

,
dans Antonin

, dans Septime
Severe & fousprefque tous fes fuccefTeurs ;

dans Trajan Dece
, Trébonien ,

Galle ,

Volufien
,
Valérien

, Gailien
, Salonien ,

Pofthume , Tétricus
, Claude le gothi-

que , Tacite, Florien , Carus', Carin ,

Numérien
,
Ùc. nous avons Moneta Au-

giijîi fur les médailles de quelques prin-
ceflès

,
comme de Julia Fia

, Ikc. Soy^'.
d'autres empereurs où on ne trouve pas
Moneta

,
on trouve ^qiùtas Aug. avec

le même type d'une femme aftife ou de-
bout qui tient une balance.
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Cependant je ne voudrois pas dicider

que toutes les médailks abfolument fans

exception , fuffent originairement^
des

monnoie^
; je crois cela prefque toujours

vrai
,
mais il peut îe faire qu'en certaines

occafions on ait frappé àes médailles au

poids & au titre de la monnoie courante
,

lans avoir deffcin de les faire paffer dans

le commerce , & uniquement dans la vue

de conferver la mémoire de quelque évé-

nement remarquable > ou par d'autres rai-

fons particulières ;
mais s'il fe' trouve de

ces médailks ,
elles font en fi petit nom-

bre , que l'opinion d'Erizzo & du P.

Hardouin n'en eft pas moins inf^jutenable.

Des différentes grandeurs qui forment
ks fuites en bronT^e. La grandeur de toutes

les médailles antiques n'ell: ordinairement

que depuis trois pouces de diamètre juf-

qu'à un quart de pouce ,
foit en or

,
foit

en argent, foit en cuivre, qui font les

principaux métaux fur lefquels travaiU

loient les monétaires.

On appelle médaillons les médailks qui

font d'une grandeur extraordinaire. Vojei
Médaillon.

Il y a une fi grande qiiantité de médail-

ks de bronze , qu'on les fcpare en trois

grandeurs , qui forment ces trois diffé-

rentes fuites dont les cabinets font rem-

plis ,
le grand bronze ,

le moyen bronze

& le petit bronze : on juge du rang de cha-

cun par fon volume , qui comprend en

même temps l'épaifîlur & l'étendue de la

médaille
,

la grofleur & le relief de la

tête ;
de forte que telle médaille qui aura

l'épaifTeui- du grand bronze , pour n'avoir

que la tête du moyen ,
ne fera que de la

féconde grandeur. Telle autre qui n'aura

prefque point d'épaiffeur , pour avoir la

tête allez greffe ,
fera rangée parmi celles

de la première grandeur. L'inclination du
curieux y fait beaucoup ;

car ceux qui pré-
fèrent le grand bronze y font entrer beau-

coup de médailks qui dans le vrai ne font

que de moyen bronze , y placent des mé-
dailles qui devroient être mifes dans le

grand , ^particulièrement pour avoir des

têtes rares , qu'on a peine à trouver dans

toute forte degrandeur. Ainfi l'Othon de

nioyen bronze , l'Antonia ,
le Drufus

, le

Cjermanicus, fe. mettent daos le grandi
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;
& d'autres têtes du petit bronze

fe placent dans le moyen ,
fans que per-

fonne fe foit opiniâtre à faire un procès fur
cela aux curieux, pour les contraindre à

déranger leurs cabinets.

Chacune de ces grandeurs a fon mérite :

la première , qui fait le grand bronze ,

excelle par la délicateffe & la force du
relief, & par les monumens hiftoriques
dont les revers font chargés ,

& qui y pa-
roiffent dans toute leur beauté : la fé-
conde , qui eft le moyen bronze

, fe fait

confidérer par la multitude & par la ra-
reté des revers

,
fur-tout à cauïe d'une

infinité,de villes greques & latines , qu'on
ne trouve prefque point en grand bronze :

la trojfiîme
, qui fait le petit bronze

,
eft

eftimable par la néceffité donr elle eft

dans le bas empire ,
où le grand & le

moyen bronze abandonnent les curieux ,

& où l'un & l'autre
, quand ils fe rencon-

trent
, paflent pour médaillon.

Il faut favoir
, pour ne pas fe donner

une peine inutile
, que la fuite complette

du grand bronze ne s'étend point au-delà""
des Pofthumes

, parce qu'il eft infiniment
rare de trouver dans le bas empire des mé'
dailles de ce volume : celles qui fe rencon-
trent depuis Anaftafe n'ont communément
ni l'épaifFeur , ni le relief, ni la groffeur
de tête fuffifante; cependant fans pafter
\qs Pofthumes

,
on peut , comme nous

l'avons dit, pouAçr la fuite au-delà de
trois mille.

La fuite de moyen bronze eft la plus
facile à former & la plus complette , parcç
que non- feulement elle va jufqu'aux Pof-
thumes

, mais jufqu'à la décadence de

l'Empire romain en Occident & même en
Orient jufqu'aux Paléologues. A la vé-
rité

, depuis Héraclius , il eft difficile de
les trouver toutes ; on eft forcé d'inter-

rompre la fuite
;
mais cela peut venir du

peu de foin qu'on a eu de les conferver, à

caufe qu'elles font fi grofïieres & fi infor-

mes , qu'il femble que la gravure ne fait

plus alors que gratter miférablement le

métal
;
& rien ne prouve mieux la défla-

tion de l'Empire que la perte univerfelle

de tous les beaux-acts
, qui paroitfi fcn-

fiblement dans celui de la Gravure.
La fuite de petit bronze eft alTez aifée
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à former dans le bas empire j puifqu'on a

de ces fortes de médailles depuis les Pof-

thumes jufqu'à Théodofe ;
mais depuis

Jules jufqu'aux Pofthumes ,
il eft très-dif-

ficile de la remplir ;
& depuis Théodofe

jufqu'aux Paléologues ,
avec qui l'empire

des Grecs a fini , il eft abfolument impof-
fible d'y parvenir fans le fecours de l'or &
de l'argent ,

& même de quelques moyens
bronzes : car ce n'eft que de cette ma-
nière que M. du Gange ,

un des favans

hommes du dernier fiecle dans l'Hiftoire
,

nous a donné cette fuite dans fon livre

des familles, qu'il nomme Bjianiines ,

parce qu'elles ne font venues à l'empire

qu'après la fondation de Gonftantinople ,

dite auparavant By^ance ,
dont Gonftantin

fit une nouvelle Rome. Aufîi a-t-elle fait

gloire d'oublier fon ancien nom pour pren-
dre celui de fon reftaurateur.

Il ne faut donc point efpérer d'avoir

auciine fuite complette de chaque métal
en particulier ,

ni de chaque grandeur
différente

,
mais on ne doit pas pour cela

les gâter par le mélange des différens mé-
taux

; cependant on permet , pour la fa-

tisfadion de ceux qui veulent avoir une
fuite des plus complettes , de mêler le

petit bronze avec le moyen ,
afin de fe

voir fans interruption notable
, conduits

,

depuis la république romaine , qui perdit
fa liberté fous Jules-Géfar , jufqu'aux der-
niers empereurs grecs , qui furent détrô-
nés par les Turcs l'an 1453. Ainfi la fuite

des médailles nous trace pour ainfî dire

l'hiftoire de plus de quinze fiecles.

Des fuites de médailles par les têtes &
par les revers. On peut encore compofer
des fuites fort curieufes par les têtes des

médailles
, en rangeant par ordre les mé-

dailles des rois , des villes
,

des familles

romaines
,
des empereurs & des déités :

ce font autant de clafîes fous lefquelies on
diftribue toutes les différentes fuites de
médailles

, comme nous l'expliquerons
fort au long au mot Suite

,
Art numif-

matique.

Quant aux revers qui rendent les mé-
dailles plus ou moins curieufes ,

nous en
détaillerons le mérite au mot Revers

,

mais dès qu'on eit parvenu à former les

fuites de médailles d'un cabinet , il s'agit
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de connoitre l'état de chaque médaille
j

parce quec'eft de-là que dépend particu-i
librement leur prix & leur beauté.-

De l'état & de la beauté des médailles.

Les antiques médailles ne font les plus
belles & les plus précieufes que lorfqu'elles
font parfaitement confervées

; je veux dire

lorfque le tour de la médaille & le gre-
netis en font entiers

, que les figures im-

primées fur les deux cotés en font con-
noiffables ,

& que la légende en efl

lifible.

Il eft vrai que cette parfaite conferva-
tion eft quelquefois un jufte fujet d'avoir

la médaille pour fufpede , & que c'eft par-
là que le Padouan & le Parméfan ont

perdu leur crédit. Gependant ce n'eft point
une preuve infaillible qu'elle foit moderne,
puifque nous en avon^, quantité d'indubita-

bles
,
de tous métaux

,
& de toutes gran-

deurs
, que l'on appelle fleur de coin ,

parce qu'elles font aufli^ belles , aufîi

nettes
, & aufîi entières que ft elles ne

faifoient que de fortir de la main de l'ou-

vrier, *

Le prix de h médaille antique augmente
encore par une autre beauté que donne la

feule nature , & que l'art jufqu'à préfent
n'a pu contrefaire ,

c'eft le vernis que cer-

taine terre fait prendre aux médailles de
bronze

, & qui couvre les unes d'un bleu

turquin , prefque aufTi foncé que celui de
la turquoife ;

les autres d'un certain ver-
millon encore inimitable

; d'autres d'un
ceitain brun éclatant & poli, plus beau
fans comparaifon que celui de nos figures
bronzées

, & dont l'œil ne trompe jamais,
cei x même qui ne font que médiocres con-
noiffeurs , parce que Ion éclat pafte de

beaucoup le brillant que peut donner au
métal le fel armoniac mêlé avec le vinai-

gre. Le vernis ordinaire eft d'un vert très-

fin
, qui fans effacer aucun des traits les

plus délicats de la gravure , s'y attache

plus proprement que le plus bel émail ne
fait aux métaux où on l'applique. Le bronze
(eulen eft fufceptible ;

car pour l'argent ,

la rouille verte qui s'y attache ne fert qu'à
le gâter & il faut l'ôter foigneufement
avec le v naigre ou le jus de citron

, lorf-

qu'on veut que li médaille foit eftimée.

Quand donc vous trouverez une mém
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daille frufte ordinaire , c'eft-à-dire à la-

quelle il manque quelques-unes des chofes

néceffaires , foit que le métal foit écorné

ou rogné, le grenetis effleuré, les figures

bifFées ,
la légende effacée ,

la tête mé-
connoilTable

;
ne lui donnez point de place

dans votre cabinet : mais plaignant le fort

malheureux des grandeurs humaines
,

laif-

fez aller ces princes qui ont autrefois fait

trembler la terre
,
mollir fur l'enclume

de l'orfèvre
,
ou fous le maiteau du chau-

dronnier.

Si néanmoins c'étoient de certaines mé-
dailles {1 rares

, qu'elles puflent paires
• popr uniques ,

ou que l'un des deux côtés

: fût encore entier, ou que la légende fût

fînguliere ou lifible ,
elles mériteroient

fort d'être gardées ,
& ne laifTeroient pas

d'avoir leur prix.

En effet, on voit peu de cabinets, où il

n'y en ait quelqu'une de mal confervée
,

& l'on eft trop heureux quand on peut avoir,
même avec imperfedion ,

certaines têtes

rares, pourvu qu'elles foient tant-foit-peu
connoiffables : il ne faut pas fur-tout fe

rebuter pour une légende effacée , quand
le type eft bien confervé

, puifqu'il y a des

favans qui les déchiffrent à merveille , té-

moins M. Vaillant &c M. MoreU qui par
un peu d'application , rappelloient les

mots les plus invifibles, & réfufcitoient

les caraderes les plus amortis.

Il eft bon de favoir que les bords des

médailles , éclatées par la force du coin
,

ne pafTent pas pour un défaut qui diminue
le prix de la médaille

, quand les figures
n'en font point endommagées ;

au con-

traire
,
c'efî un fîgne que la médaille n'efî

point moulée ;
ce figne néanmoins ne laiffe

pas d'être/ équivoque ,
à l'égard de ceux

qui auroient battu fur l'antique ,
car cela .

neprouveroit pas que la tête ou le revers \

ne fiât d'un coin moderne, & peut-être
tous les deux.

Prenez garde auffi à ne pas rebuter les

médailles d'argent dont les bords font de».

jtelés , & qu'on nomme numijmataferra- \

(a , parce que c'eft encore une preuve
4e la bonté & de l'antiquité de la mé-
daille.

Mais il fe trouve certains défauts qui nui-

jfgpi
à la beauté 4es médailUs

, &; qu'on
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ne peut attribuer qu'à la négligence des

monnoyeurs; par exemple, lorique le coin

ayant coulé , forme deux têtes pour une ,

deux grenetis ou deux légendes ; lorfque
les lettres de la légende font ou confon-
dues ou fupprimées , ou déplacées , comme
on en voit communément fur les médailles
de Claude-le-Gothique, & des trente ty-
rans

, ce font des monftres dont il ne
faut point faire àts miracles

;
car quoi-

que cela n'empêche pas que la médaille
ne foit antique , cependant le prix au lieu

d'en augmenter en diminue notablement.

Quant à certaines médailles qui ont une
tête d'empereur avec quelques revers bi-

farres , ou avec des revers qui appartien-
nent à un autre empereur que celui dont
elles portent la tête

,
il n'en faut faire au-

cune eftime , puifque ce n'eft qu'un effet

de l'ignorance ou de la précipitation du
faux monnoyeur.

Enfin il arrive quelquefois que ce mon-

noyeur oublie de mettre les deux quar-
rés , & laifî'e ainfi la médaille fans rêver* :

on nomme incufes ces fortes de médailles,

V. MÉDAILLE INCUSE.
C'eft ici le lieu de parler des contre-

marques, que les jeunes curieux pour^
roient prendre pour des difgraces arri-

vées aux médailles
, dont elles entament

le champ , quelquefois du côté de la tête ,

d'autres fois du côté du rçvers , particu-
lièrement dans le grand & moyen bronze,
affez femblables à ces marques qui fe

voient fur nos fous, que le peuple nomme
ta[)pés y

à caufe que l'imprefîion du coup
qu'ils ont reçu , quand on leur a fait cette

marque, y eft demeurée: cependant ce

font des beautés pour les fiivans , qui re-

cherchent les médailUs où font des contre^

marques.
On en trouve fur les médailles des rois

& des villes grecques, fur celles àQs colo^

nics^ & fur les impériales. Il y a quelque^
fois plus d'upe contre-marque fur la même
médaille, mais les Antiquaires n'en ont

jamais vu au-delà de trois. Rien n'eft moins
informe que ces contre-marques , même
fur les médailles latines : le plus fbuvent

ce font des lettres liées entemble , qui

expriment fimplement le nom de l'em-

pereur ; quelquefois ce font les lettres
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s, C. Senatus Confalto ^

Cur Us mfJall-

Us frappées dans les monnoies de Rome ,

D. D. Décréta Decurionum ; fur les mé-

dailles des colonies, comme fur une de

Sagunce, & fur une autre de Nifmes,
ou enfin N. C. A. P. R. que Golthius ex-

piiquoit avec Angeloni ,
Vicus & Manu-

ce
, par Nobis Concejum A Populo Ro-

mano
,
formule qu'on peut peut - être

mieux interpréter par Nummus Cufus^

Anclontatt Populi Romani ; d'autres

fois ces contre-marques font des types ,

tantôt accompagnées de lettres , comme
f.ir une médaille àQ Jules-Céfar, frappée

à Bw'rite ,
où l'on vo-t à la contre-marque

une corne d'abondance au milieu de deux

C; & tantôt fans lettres, comme une

petite roue , qui porte fur les têtes d'Au-

gufte & d'Agrippa, dans une médaille

de la colonie de Nifmss
;
& une tête de

taureau gravée fur le cou de Domitien ,

dans une médaille de ce prince. Le mal-

heur eft que d'un côté les Antiquaires

ne conviennent pas de la fignification de

pluiî^urs contre-marques ,
& que de l'au-

tre ils favent encore moins les raifons

qui les ont fait naître ,
comme nous le

dirons au mot. Médailles contre-

marquées.
Quant au relief des médailles , voyei

Relief
,

il fuffit d'obferver ici que c'eft

une beauté ,
mais qui n'eft pas une marque

indubitable de l'antique.

Disfourberies en médailles. Non-feule

ment il elt facile d'attraper les nouveaux

curieux , par de faufles médailles
,
aux-

quelles on donne du relief, mais il eft

encore aifé de les firprendre à plufieurs

autres égards, principalement lorfqu'ils

font dans la première ardeur de leur paf-

fion pour les médailles
,
& qu'ils fe trou-

vent affez opulens pour ne pas appré-

hender la dépenfe. On les voit tous les

jours fe livrer à la mauvaife foi & à l'a-

vaiice des trafiquans, qu'on nomme par

mépris brocanteurs ,
faute d'en foupçon-

ner les artifices. Ils font trompés d'au-

tant plus aifément , que les meilleurs

connoifleurs fe trouvent partagés fur de

certaines médailles
, que les uns croient

antiques & les autres modernes
;
les uns

moulées , les autres frappées ,
à peu près

Tome XXX,
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comme il arrive par rapport aux tableaux ,

où les yeux les plus favans ne laifTent

pas de prendre quelquefois un original
pour une copie, & une copie pour l'o-

riginal. Le danger eft encore deveau
plus grand pour les zmditQnrsàQs'médail-
les

, depuis que parmi les Médailliftes il

s'eft trouve un Paduuan & un Parméfan en
Italie

, qui ont fu imiter parfaitement
l'antique.
Pour dévoiler tout ce myftere ,

il faut

commencer par indiquer les manières dif-

férentes de falfifier les médailles
,
& le

moyen de reconnoître la falfification y

afin que le mal ne demeure pas fans re-
mède.
La première & la plus groffiere ,

eft

de fabriquer des médailles qui jam.ais
n'ont exifté. , comme celle de Priam

,

d'Enée
,
de Cicéron

,
de Virgile , & fem-

blables perfonnages illuftres , pour qui le

Parméfan
, & quelques autres ouvriers

modernes
,
on fait des coins tout exprès ,

afin de fur|frendre les curieux , animés
du defir d'avoir des médailles fingulie-
res.

C'eft avec la même mauvaife foi
, &

par le même motif d'intérêt, que l'on a

fabriqué des revers extraordinaires
,
&

capables de piquer la curiofité
; par exem-

ple ,
un Jules-Céfar , avec ces.mots: Veni ^

vidi
, vici ; un Augufte avec cqs deux-ci ,

Fefiina lente
;
car quoique ce bon mot foit

etfeâivement d'Augufte , cependant oniie
s'étoit pas avifé d'en conferver la mémoire
fur le métal.

Il eft aifé à ceux qui ne font pas novices
dans i'infpeûion des médailles

, de recon-
noître l'impofture : car toutes ces médail-
les font moulées, ou frappées d'un coin &
d'un métal qui paroît d'abord ce qu'il eft ,
c'eft-à-dire moderne

, & qui n'a ni la fierté

ni la tendrefle de l'antique.
La féconde fourbe eft de mouler les mé-

dailles antiques, de les jetter en fable,
& puis de les réparer fi adroitement ,

qu'elles paroiftônt frappées. On s'en apper-
çoit par les grains de fable, qui s'impri-
ment toujours d'une certaine manière vifi-

ble fur le champ de la médaille
^
ou par cer-

taines petites enfonçures ,
ou par \qs bords

qui ne font pas aflez polis ni arrondis
, ni

S s
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fi hffés que ceux des méddlles frappées ,,

eu par les caraâeres qui ne font point francs,
mais pDchés & épac^iS ,

ou enfin par les

traits qui ne font ni li vifs ni fi tranchans.

On les reconnoît auffi parle poids qui eft

toujours moindre; car le métal fondu

par le feu fe raréfife ,
au lieu que lorfqu'il

eft battu il fe condjnfe ,
& devient par

eunféquent plus pefant ; enfin quand la

médaille eft jettée en moule
,

il reftd' or-

dinairement la marque du jet , qui ne peut
être bien effacée par la lime

; & les bords

qui ont befoin d'être arrondis , laifTent

aulli voir les coups de lime
, qui font

u:^e marque eHentielle de faufFeté.

Comme les hommes deviennent de

jour en jour plus rafinés ,
les uns à trom-

per , les autres à fe défendre de la trom-

perie ,
on a trouvé le moyen d'empêcher

que l'on n'apperçût ,
dans le champ de la

médaille ,
les enfonçures que les grains de

fable y laiflent par leur inégalité qui efl

inévitable. On les couvre d'un certain ver-

flis obfcur qui remplit ces petits creux , &
l'on pique les bords pour les rendre rabo-
teux. Si l'on parvient ,

fans le fecours du
vernis

,
à polir le champ avec le burin

,

la fourberie n'en eft que plus favante. Il

faut donc , pour s'en défendre
, piquer le

vernis
,

s'il y en a
,
& on le trouvera

beaucoup plus tendre que le vernis anti-

que ;
& s'il n'y en a point ,

il faut étudier

avec attention la médaille
^ dont le champ

paroîtra infailliblement plus enfoncé
.;
en-

ïin fi on a le toucher un peu délicat
,
on

trouvera le métal trop poli ,
au lieu que

l'antique a quelque chofe de plus fort & de

plus rude. Ceux qui ne favent point cette

finelTe , & la différence du poids donc
Tious avons parlé , admirent que l'on con-
noiffe qut^îquefbis les médailles faufTes

feulement iMes manier.

Il ne faut pas néanmoins rejetter certai-

nes médailles
, qui , ayant été enchaffées

dans de petites bordures ou de métal
, ou

de corne ,
ou de bois

,
ont les bords li-

més y parce qu'il a fallu les arrondir
;

car cela n'empêche pas qu'elles ne foient

bonnes & antiques : c'efl pour cela que les

connoifTeurs difent communément que
quelquefois les bords juftifient le champ
i^.\9,.mé.daill€ i & (juç quelq^uçfois aulïi le
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champ rend témoignage aux bords , qui

par accident ont reçu quelque difgrace.

Latroifieme rufe, eft de réparer fine-

ment les médailles antiques , enforte que ,

de tiuftes & d'effacées qu'elles étoient,

elles paroiffent nettes & lifibles. On con-

noit des gens qui y réuffiffent parfaite-

ment
,
& qui favent avec le burin enle-

ver la rouille
,
rétablir les lettres , polie

le champ , & reffufciter des figures qui

ne paroiffent prefque plus. /

Quand lesfigures font en partie mangées,
il y a une forte de maftic que l'on appUque
fur le métal , & qu'on retaille fort pro-

prement enfuite : le tout étant couvert de

vernis
,

fait paroître les figures entières

& bien confervées. On découvre ce dégui-

fement avec le bunn dont on fe fert pouc

égratigner quelque petit endroit de la mé-

dailk ;. fi l'on s'apperçoit qu'il morde plus

aifément fur une partie que fur l'autre
,

c'eft la preuve que le morceau eft ajouté.

Cependant, quand l'œil eft accoutumé

aux médailles
,
on trouve fur celles-ci de

certains coups de burin trop enfoncés ,
des

bords trop élevés, des traits raboteux &
mal polis , par lefquels on devine qu'elles

ont été retouchées : cela ne dégrade pas
abfoîument une me^ji//e antique, mais le

prix en diminue du tout au tout.

Le quatrième artifice, c'eft de frappeu
des coins exprès fur certaines médailles an-

tiques les plus rares , que l'on reftitue d$.

nouveau , & que l'on fait pafler pour
véritables

,
avec d'autant plus d'apparen-

ce
, qu'il eft. vifible qu'elles ne font ni.

moulées ni retouchées.

C'eft en quoi le Padouan & le Parméfan.

ont fi. bien réuffi
, que leurs fauffes mé-^

dailles font devenues une partie de la eu-

riofité. Le Padouan a plus de force, le-

Parméfan plus de douceur; en général on.

ne peur pas approcher de plus près l'anti-

que que ces deux ouvriers l'ont fait. Ce-
pendant leur manière finie & délicate ne
vaut point cet air fier de l'antique , qui.

tient beaucoup plus du grand. On les re-

connoît encore par le trop dé conferva—
tion , qui les rend fufpeds ; par l'œil du.

métal , & principalement parle poids qui.,

eft moindre que celui du métal antique.

Peut-être encore que fi l'on examinoit^
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ay€C attention les /oins du Padouan
,
on i

p^urroit les diftingner infailliblement des

coins antiques. On fait, par exemple , que
fur le revers de Tîbere gravé par le Pa-

douan, ces mots placés dans l'exergue ,

Rom. ET ^ug. font pondues de façon

que le T fe trouve entre deux peints ,

RomeT. Aug. aufli n'eft-il pas poffible de

s'y méprendre , quand la médaille eft bien

confervée : l'embarras n'a lieu que lorfque

la ponduation ne fe voit pas.

La cinquième fraude ,
eft de battre fur

l'antique même , c'eft-à-dire de fe fervir

de coins modernes , pour reformer de

vieilles médailles avec le marteau , afin

de leur donner enfuite une nouvelle em-

preinte.

Quoique cette tromperie foit difficile à

découvrir ,
fur-tout par un curieux qui

commence , parce qu'il n'a aucune des

indications communes ; cependant s'il veut

bien prendre garde an relief , il le trou-

vera pour l'ordinaire ou trop fort , ou

trop foible ,
la coupure trop nette &

trop neuve ,
& les bords trop peu con-

fervés , à proportion du champ & des

figures.

Le iixieme ftratageme condfte à effacer

un revers commun pour y en mettre un

plus rare, ce qui augmente confîdérable-

ment le prix de la médaille. Par exemple,
on met une Otacile au revers de Phi-

lippe ;
un Tite au revers de Velpafien ;

c'eft alnfi que l'on a gâté un Helvius-Per-

^inax de grand bronze
, en lui mettant au

revers un Milon crotoniate chargé de fon

bœuf; un Domitien ,
en y mettant une

allocution de huit foldats
;
& un mé-

daillon de Dece , en lui gravant une inf-

çriptiun ,
Deciana Cœfarum ,

Decennalia

féliciter.

On faitplus ;
car afin que rien ne pa-

roifTe réparé ,
on coupe deux médailks ,

& puis avec un certain maftic on colle à

la tètç de l'une le revers de l'autre , pour
faire des médailles uniques & qui n'aient

. jamais été vues
;
on a même l'adrelTe de

réparer ii bien les bords
, que les moins

fins y font ordinairement trompés. Le P.

J&bert dit avoir vu un Domitien de grand
bronze d'une confervation merveilieufe ,

^ont qn avoijc enlevi le revers pour inférer

SCI 525
à la place le bel emphithéâtre qu*on avoic

aufîi enlevé par defibus le grenetis à une
médaille de Titus. Morel , dans fon -Spé-
cimen R. Niimmar. tom p. 77 , rap-

porte un exemple d'une falhfication à-peu-

près pareille.

On connoît ces faux revers ou par la

différence qui fe trouve immanquable-
ment dans les traits d'une tête antique ,

&
d'un revers moderne quelque bien tra-

vaillé qu'il puifTe être
;
ou lorfqùe le re-

vers eiî antique & limplement appliqué ,

on le découvre en fondant les bords de la

médaille^ qui ne font jamais fi parfaite-
ment unis que l'on ne s'apperçoive de quel-

que chofe
,
& que les deux marques ne dé-

couvrent la jointure ou la différence

du métal. Tel étoit un Vérus , à qui l'oa

avoit attaché une Lucille
, pour en faire-

une médaille rare
,
fans avoir confidéré

que le Vérus étoit de cuivre rouge , &
Lucille de cuivre jaune.
La feptieme impofiure fe fait dans les

légendes ,
foit du côté de la tête

,
foit du

côté du revers. Il eft plus ordinaire de le

tenter du côté de la têce par l'intérêt qu'on
a de trouver des têtes rares , ce qui man-

que communément dans les fuites. Or ,

cela s'exécute en fubftituant avec adreffe

un nom à l'autre
,
fur- tout quand il y a

peu de lettres à changer ou à ajouter,
C'eft ainfi que ,

dans le cabinet du P. Jo-
bert , il y avoit une Lucille changée en
Domitia de grand bronze

,
& un jeune

Gordien d'Afrique , moyennant l'addition

d'un peu de barbe
;
& le changement des

lettres P. F en A F R. C'eft encore ainii
"

que dans le cabinet de M. l'abbé de Rothe-
lin

,
il y avoit une Cœlunia d'or

, qui n'é-

toit autre chofe qu'une Agrippine , mère
de Caligula.

La huitième fineffe trompeufe eft de
contrefaire le vernis antique , ce qui fert

à empêcher qu'on ne reconnoiflè les we-
dailles moulées' & à cacher les défauts

des bords & des csraderes y comme nous
l'avons déjà dit. Il y en a même qui met-
tent les médailles en terre ,

afin de leur

faire contrader
,

fi ce n'eit le vernis
,
du

moins une certaine rouille qui impofe aux

connoift'eurs moins habiles : d'autres em-
ploient le fel armoniac mêlé avec le vinair

,



524 SCI
içre ;

d'autres le (impie papier brûlé
, qui

eil la m aniere la plus facile.

On fe défend aifément de cette trompe-
rie , parce qu'on ne peut donner au vernis

moderne ni la couleur ,
ni l'éclat , ni le

polis du vernis antique qui dépend de la

terre; D'ailleurs on n'a pas la patience de

laiîTer une médaille en terre aflez long-

temps pour qu'elle puilTe y prendre cette

belle rouille qu'on eftime plus que le plus

riche métal. Il faudroit être alïuré d'une

longue vie ,
& pouvoir compter fur un

prince aufîi dupe que l'étoit le pape Paul

III. pour tenter ce qui réuflit à un fourbe

italien. Il fit frapper fur le plomb un bufte

de S. Pierre ,
avec ces mots

,
Petrus

Apojîolus Jefu- Chrifii : au revers deux clés

en pal ,
Tibi dabo claves regni cœlorum.

Il enfouit cette pièce fort avant en terre
,

& l'y laifTa quelques années : enfuite fai-

fant creufer dans cet endroit comme par
hszard

,
on y trouva cette médaille qu'il

décrafla foigneufement ,
&

, qu'il mon-
troit à tout le monde comme un monu-
ment de la piété des premiers chrétiens.

Le bruit s'en répandit bientôt à Rome :

le pape voulut avoir cette médaille
,

il la

demanda au pofTefleur ,
& la lui paya

mille écus. Enfin le vernis moderne eft

tendre
, & fe pique aifément ,

au lieu que
l'antique eft dur comme le métal même.
La neuvième fupercherie a pour fonde-

ment un accident qui arrive quelquefois
aux médailles qu'on frappe ,

ce qui a fait

dire aux Antiquaires que toute médaille
,

dont les bords ont éclaté
,

eft infailli-

blement frappée. Pour profiter de cette

préoccupation , ceux qui font de faufiès

médailles
, tâchent de les faire éclater

lorsqu'ils les frappent effectivement ,
ou

même de les fendre tout exprès quand elles

font affez bien moulées.

On n'en fera pas la dupe fi l'on examine
ces fentes avec un peu de foin

;
car quand

elles ne font point affez profondes ,
ou que

la coupure n'en eft pas franche ,
ou qu'el-

les ne finiffent pas par certains filamens

prefque imperceptibles ;
c'eft une preuve

que cela n'eft point arrivé par i'eiTort du

coin ,
mais par artifice.

Enfin le moyen général de fe précau-

tionner contre toutes les fouïberiçs des
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brocanteurs , c'efi de s'appliquer à la coni-
noifTance de l'antique qui comprend le
métal

,
la gravure des coins & le poinçon-

nement des caractères
; c'eft ainfi qu'on

acquiert ces yeux , que Cicéron appelle
oculos eruditos. Mais exiger d'un homme
de lettres qu'il s'attache à démêler la diffé-

rence de l'antique & du moderne
, qu'il

defcende jufqu'au détail de la gravure &
delà fabrique des médailles

, n'eft-ce poinc
le réduire ;.à la condition d'un fimple ar-

tifte ? n'eft-ce point même lui impofer
une obligation qu'il fera hors d'état de
remplir , puifque le goût qu'il doit avoir

pour la leâure
, ne peut s'accorder avec

la difîîpation inféparable de la vie d'un
homme qui s'occuperoit à vifiter les ca-
binets.

Nous conviendrions de la force de cette

objedion, fi la connoiffance du matériel
de la médaille demandoit une occupation
longue & férieufe

, ou ,
fi l'on ne fuppo-i

foit pas un goût né pour les médailles ,

dans celui qui veut acquérir cette connoil-
fance. En effet

, fans ce goût , ce feroit

faire trop peu de cas de fon temps que de
le confacrer à de tels foins. Mais il s'agic
ici d'un curieux

,
en qui l'amour des let-

tres augmente le penchant naturel qu'il
fe fent pour déchiffrer ces précieux reftes

de l'antiquité. Il s'agit d'un curieux qui fe

propofe fans ceffe d'étudier le fens
,
l'ef-

prit des médailles
,
& pour y parvenir de

confacrer fes veilles à la ledure des ou-

vrages , dans lefquels il peut puifer des
lumières. Nous allons donc lui en indiquer
les principaux.

Livresfur les médailks. Je fuppofe qu'il
fait aufîi-bien que moi qu'on ne fera ja-
mais de progrès dans l'art numifmatique
fans la connoiffance des langues favantes ,

de l'hiftoire grecque & romaine
,
de la

géographie ancienne & moderne
, de la

chronologie & de la mythologie. Si ce-

pendant je parlois à un jeune homme qui
n'eût pas étudié préalablement toutes ces

fciences
, je lui confeillerois de commen-

cer à les apprendre pap les tables chrono-

logiques du P. Pétau , les parallèles géo-
graphiques du P. Briet

,
la mythologie

de l'abbé Banier
,
ou autres femblables.

Le livre du P. Pétau eft coujiu ibus le?
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titre de Dionyfù Petavii rationarinm

temporum ; il y en a grand nombre d'é-

ditions. Celui du P. Briet ett intitulé :

Phiiippi Brietii parallela geographiœ ve-

teris Ù novœ. Mais attendu qu'il n'eft pas

complet ,
il eft néccflaire d'y joindre la

géographie ancienne de Cellarius , Chrif-

topk, Cellarii notitia orbis antiqui , ab

ortu rerum publicarum ad Conjiantino-
rum tempora ; cumjabulis geographicis :

on prcférera l'édition de Leipfic 1733 >

î>2-4.". deux volumes , avec les obferva-

tions de M. SchuWarcz.
Comme i'hiftoire doit être la principale

étude d'un curieux en médailles
,
on con-

çoit bien que , pour les entendre ,
il doit

lire Hérodote
,
Dion

,
Denis-d'Halicar-

naife , TiteLive , Tacite, Céfar ,
Vel-

léius Paterculus
, Ôc. A mefure qu'il fera

des progrès dans l'art nnmifmatique ,
il

faudra qu'il ait (bus les yeux Suidas , Pau-

fanias
, Pluloftrate ,

& parmi les modernes

Rhodiginus ,
Giraldus

,
Rolinus

,
& autres

femblables
, qui lui fourniront des lumières

pour l'explication des types & des fymboles.
A ces fecours ,

il joindra le livre du

P. Hardouin
, intitulé : Nammi populo-

rum
,
ù urbïum illujîrati; ce livre où l'on

trouve cent chofes curieufes
, quoique fou-

vent conjedurales ,
a été réimprimé avec

des changemens & des augmentations dans

le recueil des œuvres choifies du même
auteur : Joan. Hardouin Opéra felecla ,

Amftelod. 1709 , in-fol. mais fi notre cu-

rieux veut s'animer encore davantage dans
la cariere qu'il a choifie

,
il faut qu'il life le

favant traité de M: Spanheim fur l'ufage
des médailles. Ce bel ouvrage ,

dont voici

la bonne édition
,
eft intitulé : Eiéchielis

Spanhemii , &c. dijjertationes de prcvf-
tantiâ & ufu numifmatum antiquorum ,

editio novay tom. I. Lond. 170U , in-fo].

vnlumen alterum
, opus pojîhumum , ex

autoris autographo editum
,
ac numijrna-

tum iconihus illuflratum ,
nb IJaaco Ver-

but-gio, Amft. 1717 , in~fol. La première
édition eft de Rome 1664, in-ù^"^ . & la

deuxième d'Amfterdam'1671 , in-^°.

^

Il faut enfuite fe procurer les ouvrages
où les médailles antiques de toutes efpeces
font gravées & expliquées. Voici quelqu€s-
wns des plus néceflàires»
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On acquerra la connoiflance des me'--

dailles greques des villes, dans les livres

de Goltzius fur la Sicile & la Grèce
;
en

voici les titres : Huberti Goltzii Sicilia ,

& magna Grœcia ,Jive kijlorice urbium Ù
populorum Sicilics 6" magnœ Grecœ

, ex

antiquis numijmatibus rejiitutœ liber pri^
mus

, Brugis 1576 , in-folio. On doit

préférer la féconde édition imprimée à

Anvers 1618
, par les foins de Jacques

de Bie
,
avec les remarques du P. André

Schott
, jéfuite. L'autre livre de Goltzius

fur les médailles des villes greques n'a paru
que long-temps après fa mort , avec les

commentaires de Louis Nugnez , favant

Ëfpagnol ,
Ludovici Nonnii Commenta-

nus in Huberti Goltzii Grœciom
, In-

fulas ,
& Ajiam minorem y Ant. 1620,

in-foL
Nous avons un excellent ouvrage de

M. Vaillant fur les médailles des villes

greques qui ont été frappées avec des têtes

d'empereurs. Oo y a joint une ample ex-

plication des époques , des jeux , des fêtes ,

dQS alliances
, & de tout ce qui donne de

la peine â ceux qui commencent à s'appli-

quer à cette étude , ce qui eft d'un grand
fecours pour les médailles , dont les lé-

gendes ont quelque chofe de frufte & de
difficile à déchiffrer. La première édition

eft à Paris en 1698. La féconde édition

faite en Hollande avec plufieurs augmen-
tations eft connue fous ce titre : Nuniif^
meta imperatorum , Augiijîarum ,

& Cœ^
farum à populis Romanœ ditionis grœcè
loquentibus ,

ex omni modulo percuffa ,

&c. editio altéra ab ipfo autore recognita^

feptingentis nummis aucla
, &c. Amft.

1700 , in-folio.

Quoique ce recueil foit fort confîdéra-

ble
, le nombre des médailles qui avoicnt

échappé aux recherches de M. Vaillant ,

eft prefque aufTi grand que celui à^smé"
duilles décrites dans fon ouvrage. On en
trouvera 700 nouvelles dans les Numif-'
mata Mufei Teupoli , &c. VeneL 17^6 ,

/n-4^. deux volumes ;
& plus de 300 dans

le livre d'un jéfuite allemand ,
intitulé ;

Erafini Frœlich foc. Jef. quatuor tenta-»

mina in re monttariâ vetere editio al-

téra Vienn. 1737 , //2-4°. II y en a

de même plufieurs dans le Teforo Brita»



3 2 5 S C î

nico Nie. Haym. On pourroit joindre cel-

les du cabinet du roi
,
& d'autres cabi-

nets particuliers ,qui fourniroient le moyen
d'augmenter du double le recueil de M.
Vaillant.

Nous fpmmes enrichis de quatre ouvra-

ges fur les médailles des familles romaines.

1°. De l'ouvrage de Fulyio Urfini ,
inti-

tulé : Familiœ romanœ quœ reperiiintur
in antiquis numijmatibus ,

ab urbe condi-

tâ
,
ad tempora divi Augujii. Rom. 1 577 ,

in~fol. 2°. Idem Carolus Patinus
,
Ùc.

Hefiituity recagnovit, auxit.Fa.ns, 1 66^ ,
in-

fol. 2^.Nummi antiqui famiharum roma-
narum

, perpetiiis interpretathnibus illuf-
trati

, per Joan. Vaillant , &c. Amftel.

1703 ,
deux vol. in-folio. 4"^. TJiefaurus

Morellianus \Jtve familiarurn romanarum
numifmata omnia

, juxta ordinem F.

Urjîni & Car. Patini difpofita ,
à Cet.

antiquario And. Morellio. Accédant num-
mi mij'cellaneî urbis Romœ , Htfpanici , 6?

Gohiiani. Nuncprimum edidit & comnun-
tariisperpétua illujiravit ,S\geh.}îcLvercam-

pus ,
Amftel. 1734 , in-fol. deux volumes.

Pour les impériales ,
il faut nécejfîaire-

ment avoir un Occo : fon livre e:'^t intitulé:

Imperatorum romanarum numifmata ,
à

Pompeio magno ,
ad Heraclium

, ab

Adolpho Occone oUm conjefla , Jîudio

Francifci Mediobardi , Mediol. 1683 ,

in-folio. On en a fait une féconde édition

à Milan en 1730 , par les foins de M,
Archelati

, avec quelques additions & cor-

redions
, qui ne font pas auffi coniîdéra-

bles que le public avoit lieu de l'efpérer.
Mais à rOcco

,
& au Mezzabarba

,
on

ne peut fe difpenfer d'ajouter , Numif-
mata imperatorum ,

à Trajano Decio
,

ad Palœologos Augujîo , Jîudio D. An-
/é/mi Banduri

, ùc. Paris 171 8, in-fol.
deux volumes.

Quoique M. Patin
,
dans fon grand ou-

vrage des impériales ,
n'ait fait graver que

le moyen bronze
,

il y a cependant beau-

coup à apprendre pour tous les métaux &
pour toutes les grandeurs ,

à caufe de la

refTemblance des types : fon livre eft inti-

tulé : Imperatorum romanorum numif-
mata

, à fulio Cœfare ad Heraclium
, per

Car. Patinum
, Argentinae 1671 , in-fol.

fdit. prim. Amft.i 697 , in-folio edit. fec.

SCI
Il convient d'avoir encore fur les mém

dailles impériales les defcriptions du cabi-
net du duc d'Arfchot

, que Gevarfius a
fait imprimer avec des explications , & où
l'on trouve prefqûe toutes les médailles
ordinaires : il eft intitulé : Regum ù im-

peratorum romanorum numifmata aurea ,

argentea , œrea à Romulo Cy C. Julio CcE"

Jare ufqueadjujiinianum , Antverp. 1654,
in-fol. Si l'on veut y joindre Oifelius

, fes

explications font encore meilleures : fon
livre porte pour titre : Jac, Oifelii The-
Jauriifeleclorum nurnifmatum antiquarurtl
cumfig. Amftel. 1677 , i/2-4'^.

H eft vrai que les auteurs que nous ve-
nons de nommer

,
n'ont parlé proprement

que des médailles de bronze
,
mais Heme-

iarius
, chanoine d'Anvers

,
a fait un vo-

lume à part fur les médailles d'or ; ce
volume eft intitulé ; Imperatorum roma-
norum numifmata ,

à Julio Cœfare ad
Heraclium collecta

, & explicata à Joan,
Hamelario

, Antverp. 1627, in-^^.cum
fig. œneis.

Patin a rafTemblé dans fon tréfor un
aflez beau recueil de médailles d'argent ,

quelques médaillons , & quelques grands
bronzes : mais on en trouvera un beau-

coup pi us grand nombre dans M. Vaillant,
qui ne s'eft pas contenté d'en donner fim-

plement la defcription , comme il avoit
fait pour le bronze ,

il a encore ajouté 4
chacune une explication fuccinte.

Le même auteur
, dans les deux volume?

qu'il a publiés fur les médailles des colo-

nies
,

n'a rien omis de ce qu'on pouvoit
exiger d'un habile antiquaire ;

il en a don-
né \qs types & les explications avec un
fuccès admirable , & a fait giaver les

médailles SiVQc un très-grand foin : cet

ouvrage eft intitulé : Numifmata œrea ,

imperatorum in coloniis
, Paris 1688

,

in-fol. deux volumes.
M. du Gange , dans les familles byzan*

tines , a fait graver auffi fort exadement
tout le bas-empire , & en a facilité l'ex-

plication par une favante diflertation qu'il
a imprimée à la fin de fon glofTaire delà
baffe & moyenne latinité , tom. III,

Paris 1678 ,
infol. Les familles byzanti-

nes portant pour titre : Hijîoria Byfan-f
tïna ^duplici commentario illuftrata ^ 1^^.$^ ;



s C I

nnctore Car. du Frefne , D. du Cange ,

Paris 1680
, in-folio. Les gravures de ce

livre fe retrouvent prefqus toutes dans

celui du P. Banduri.

Il importe auffi de connoître quelles
font les médailles rares ,

afin de les favoir

eftimer ce qu'elles méritent. Elles ont été

autrefois expliquées fort au long par Jean

Triftan
,
fieur de Saint-Amand. Son livre

eft intitulé
,
Commentaires hijîoriquts ;

contenant l'hiftoite des empereurs , im-

pératrices , céfars & tyrans de l'empire
romain , illuftrés par les infcriptions &
énigmes de 13 à 1400 médailles

, tant

greques que latines ,
Paris 16^^ , 3 vol.

in-fol. Si les commentaires de Triftan

font très-fautifs ,
il faut obferver qu'il

vivoit dans un fiecîe où perfonne ne lui

pouvoit encore fervir de guide. Mais en

échange , M. Vaillant a excellé dans fes

Explications des médailles rares en géné-
ral

,
& dans Vexpojîtion de la rareté de

chacune en particulier. Tous les antiquai-
res pofîedent l'ouvrage dent nous parlons :

Numifnath imperatorum romanorum

prœjianriora ,
à Julio cœfare adpojthu-

miim & tyrannoSyperJoa.nn. Foi-Vaillant,
&c. toro. I. De romanis œreis fcnatûs-

confulto perciiffis ,
&c. cui accejjit feries

numifmatuni maximi modiiU nondum ob-

Jervata. tom. II. De aureis & argenîeis ,

&:c. Paris, 1692 , in~^. Il faut aulîi avoir

la première édition de cet ouvrage , Paris,
1682. •

parce qu'on y a marqué le cabinet

où fe trouvoit chacune des médailles qui

y font décrites : & de plus , lespofthumes
d'or & d'argent ont été omis dans la fé-

conde édition.

M. Baudelot ,
dans fon livre de l' Uti-

lité des voyages ,
s'eft aufîi donné la peine

d'y marquer les médailles rares
, par rap-

port à la tête. Enfin
,
on en trouve un

grand nombre qui font expliquées dans le

Recueil de Vacad. des belles-lettres.

En mdiquant ces livres profonds fur la

fcience des médailles , j'alîois prefqu'ou-
blier d'en- nommer quelques-uns , qui font

propres à y introduire un nouveau curieux,
& à lui en donner une connoifTance, géné-
rale. Il peut donc commencer fa carrière

par le Difcours d'Enée Vïco fur les mé-
dailles

, imprimé à Rome €01555 ;
ou
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plutôt par les Dialogues d'Antonius Au-
guflinus , qui font comme autant de leçons
capables de l'éclairer.

Le livre de l'archevêque de Tàrragone
eft intitulé : Dialogos de medallas

, infcri-
ciones , y otras antiquidades en 1 arra-

gona, por Felipe Mey , 1587. C'eft^
petit />2-4°. de 470 pages , avec 26 Plan-
ches de médailles

, dont les deux pre-
mières font ordinairement placées à la

tête du premier dialogue , & les 24 autres
avant le diaîogae fuivant. Cette édition y
d'ailleurs très-bien imprimée ,

efî devenue
très-rare, & on l'a vue vendre jufqu'à
trent* pifroles. L'ouvrage d'Antoine Au-
gufîin a été traduit deux fois en italien.
La première de ces tradudions

, impri-
mée à Venife , in-^^'^. eft affez conforme
à l'édition efpagnole. La féconde dont
l'auteur s'appelloit Ottaviano Sada

, eft

de Rome
, 1592 , in-fol. Le traducteur y

a Joint quelques obfervations
,
& une dif-

fertation de Lœlio Pafchalini fur les mé^
dailles de Ccnftantin , qu'il a inférée dans
le premier dialogue. Les médailles y font

placées dans le corps de l'ouvrage , aux
endroits où il en fait mention

,•
on y a

même ajouté celles qui y [ont expliquées ,& qu'on n'avoit pas fait graver dans l'édi-
tion efpagnole. Mais il auroit été à fouhai-
ter que les deffeins euCTent été plus exads-
& les gravures plus belles. Enfin

, le P,.

André Schott traduifit ces dialogues en-

latin
, & les fit imprimer à Anvers en.

1617 , in-fol. avec 7%".
Le même curieux, trouvera dans le Tre'-

for de Goltzius
, l'intelligence des abré-*

viâtions les plus ordinaires , fans quoi l'on,

ne peut rien connoître aux légendes ;
il y

verra les noms & les prénoitis des empe-
reurs

, des charges & des magiftratures ,.

qui ne fe trouvent qu'en abrégé fur les mé-
dailles. S'il veut lin plus grand répertoire ,»

Urfatus le lui fournira. Le livre de ce der-
nier auteur eft intitulé

, Sertorii Urfati de-

Notis Romanorum Commentarius
, Pata-^

vii
,

1 672 , in-fol.
Mais la Science des médailles, du P..

Louis Jobert jéfuite , me paroît être , en-

petit , le meilleur livre qu'on ait l'ufqu'à^

préfent , pour rendre l'étude de ces monu--
mens antiqpçs plus facile , plus utile, &-'
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plus agréable. La dernière e'dition eft à

Paris 1739 ,
2 vol. in-iz. zvecfig.

i Quant à ceux qui defireronc de connoî-

tre ou de fe procurer tous les auteurs qui
ont écrit fur l'art numifmatique , je ne

puis rien faire de mieux, que de les ren-

voyer à la Bibitotheca niimmana y
idu P.

Banduri , imprimée à Hambourg en 171 9 ,

in-i\^ . avec les Notes de Fabricius
;
car

depuis ce tertips-lâ , à-peine a-t-il paru dix

livres un peu confidérabies fur les'm^-

dailles.

Obfirvationsgen&ales/arles médaïlics,
& fur leur étude. La publication de tant

d'ouvrages fur l'art numifmatique , & la

dcfcription d'une infinité de cabinets , ont

fait dans cette fcience , ce que fait l'expé-

rience dans les arts. Les arts ne fe font

perfedionnés que par les diverfes obferva-

tions de ceux qui ont fu profiter de ce que

î'ufage leur avoit appris ;
mais dans la

fcience des médailles on a voulu trop tôt

établir des principes indubitables , que les

moins habiles ont détruits en un moment,
par la feule vue de quelques médailles que
le hafard leur a fait tomber entre les

mains.

AinG la croyance du fieçîe paffé , que
l'on n'avoir aucun véritable Othon de
bronze , efr aujourd'hui entièrement effa-

cée par la quantité des Othons de ce métal

qui fe trouvent dans les cabinets , &
dont on n'oferoit difputer l'antiquité ,

d'autant plus qu'ils nous font yenuà de l'O-

rient.

t Ainfi
, pour réfuter celui qui a dit ,

qa'on ne donnoit la couronne de laurier

qu'aux Augures ,
& jamais aux Céfars

;

il n'y aqu'.i voir le médaillon de Maxime
r. lOT.'OTH AIAHIMOlCKAICAP , où il a

îa couronne de laurier
,
avec la qualité de

Céfar, fans parler du bas empire où Crif-

pas Céfar eft couronné de laurier.

On a encore avancé deux maximes
comme confiantes

,
au Ai jet des fleuves

qu'on voit très-fouvent fur les revers des

médailles. La première , que les fleuves

étant ordinairement repréfentés par des

figures couchées à terre ; on ne mettoit

debout que ceux qui portoient leurs eaux

(dans celui qui étoit couché. La féconde
,

q)xSi fj l'on trouvoit un fleuve repréfentç
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fans barbe ,
il falloit conclure que ce n'^-

toit qu'une petite rivière qui n'étoit poinc

navigable. Cependant voici trois médailles

qui prouvent la fauffecé de ces principes.
i^. Une médaille de Gordien lil

; elle

porte au revers le Méandre & le Marfyas ,

tovts deux couches par-terre , quoique le

Marfyas fe jette dans le Méandre, l^.

Une médaille de Philippe ,
où ces deux

mêmes fleuves font fans barbe , quoique
le Méandre foit aflurément très-navigable,
au rapport de Strabon. 3^, Une médaille.

d'Antonin Pie
,
HiAvav

,
où l'on voit le

Billœus & le Sardo , tous deux debout ;

& l'on fait que le fécond fe décharge dans
le premier.

Cependant , quoiqu'il y ait peu de maxi-
mes qui ne foilffrent des exceptions , il

feroit dangereux de n'en vouloir jamais
admettre aucune. Obfervons feulement ,

qu'elles foient toujours fondées en néoef-

fité ou en raifon
,
& qu'elles faffènt plier

la règle à leur objet, fans la détruire fur

les autres points ,
où elle peut avoir fon

application.
C'elt

, par exemple, une maxime gé-
néralement adoptée par \qs antiquaires ,

que ce q«e nous appelions médailles
,

les

romaines fur - tout
, étoient originaire-

ment la monnoie courante
;
& ils en don-

nent une bonne preuve. On trouve tous

les jours , difent-ils, une prodigieufe

quantité de ces médailles cachées dans la

terre ,
comme autant de tréfors particu-

liers qu'on vouloir mettre à couvert de
l'incurfion & deravidité des Barbares. 'E4.

loin que ces petits tréfors forment jamais
des fuites de médailles plus ou moins com-

plettes ,
ou qu'ils foient tous compofés de

diiférens revers
;
ils ne confiftent commu»-

nément que dans un petit nombre d'empe-
reurs qui ont régné enfemble ,

ou qui fe

font immédiatement fuccédés ;
& le mêqae

revers s'y trou/e quelquefois par milliers j

ce qui feui porte avec foi un caradere fi

marqué de monnoie courante , qu'il eft

comme impoffible de fe refufer à l'évi-

dence d'un pareil témoignage.
On ne laiffe pas d'en excepter les mé-

daillons
,
du- moins ceux qui par leur re-

lief, leur étendue, & leurs poids, au-

rpient été fort à charge dans le com-
merce,
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imerèe ] ceux ^ur-tout , qui , compofes de

plufieurs cercîvis de dififérentes efpeces de

cuivre
, femblent nous dire encore qu'ils

ont uniquement été faits pour le pîaifir &
l'oftentation

, & nullement pour l'ufage
& la commodité.

Peut-être en viendra- t-on auflî à faire

une clafTe féparée en plufieurs autres for-

tes de médailles qui , quoiqu'au même
titre, & uniformes entr'elles parle poids
& le volume

,
offrent des objets tout-à-

fait étrangers , pour ne pas dire contrai-

res à l'idée d'une monnoie courante. Tel-
les font entr'autres , ces médailles qui pa-
roifTent n'avoir été imaginées que pour
honorer après leur mort

,
des princes &

des princefTes ,
dont le portrait n'avoit

jamais été gravé ,
de leur vivant ,

des

gendres , des fœurs , des nièces d'empe-
reurs

,
des enfans décédés au berceau ou

dans la plus tendre jeunefTe. Telles encore

celles , où après une afTez longue fuccef-

fion d'empereurs ,
on a renouvelle l'image

& le fouvenir de quelques illuftres ro-

mains des premiers temps de la répu-

blique.

i Non toutefois que ces mêmes médailles

n'aient pu être reçues & mêmes recher-

chées dans le commerce , parce qu'elles

ëtoient de la même forme & de la même
valeur intrinfeque ; parce que travaillées

avec autant & plus de foin
,
on y trouvoit

auffi des chofes plus ftnguUeres & plus

intérefTantes. Enfin
, parce que frappées

fans doute en moindre quantité qu*on ne

frappoit des revers de la monnoie ordi-

naire
,

elles étoientdans le même temps ,

à-proportion aufli rares qu'elles le font au-

jourd'hui.
Une autre maxime en fait de médailles,

c'eft lorfqu'au revers d'un empereur ro-

main
,
on trouve le nom d'une ville, d'un

peuple ,
d'un pays ;

ce pays , ce peuple ,

cette ville doivent avoir été de la domina-
tion romaine

;
ou s'ils ne lui ont pas été im-

médiatement fournis
,

ils reconnoilToient

dj-moins fon autorité par quelque hom-

mage , par quelque tribut
,
ou autre con-

dition équivalente ftipulée dans des trai-

tés. Il en faut cependant excepter ces mé-
ddilles

,
ou l'on voit d'un côté ,

la tête

d'un empereur , & de l'autre, celle d'un

Tome XXX,
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prince voifin allié de l'empire , qui s'hono-
roit bien du titre d'ami du peup'e & des
empereurs romains, (f>.t\opc-}ua,i :i

, mais dont
l'alliance utile étoit quelquefois achetée

par^
de gros fubfïdes , que la vanité ro-

maine qualifioit de gratifications.
A combien plus forte raifon

, n'en de-
vroit-on pas excepter encore les médailles,
où l'on verroit d'un côté , la tête d'un

empereur romain
, & de l'autre

,
le nom

& les fymboîes d'une ville , qui , loin d'a-
voir été jamais fous fa domination

, fe

trouveroit appartenir depuis long- temps à
un autre prince puifïanc , lequel n'avoit
rien à démêler avec l'empire ;

rien à efpé-
rer de fon alliance

, rien à craindre de fes

entreprifes ? Sans cela
, quelle abfurde

conféquencene tireroit-oh pas un jour de
la médaille du czar Pierre I. frappée en
1718-, avec le nom de la ville de Paris à

l'exergue , Liitetiœ-Parijiorum ? & vingt
autres ferablables

; fï ceux qui joindront
la connnoiflance de l'hiftoire à celle des
médailles

, n'étoient pas à-portée d'ex-

pliquer ces énigmes d'or & d'argent ,

comme le poète Prudence les appelloit déjà
de fon temps.
On ne tariroit point fur les abus qui fe

font glifTés dans l'étude des médailles
, &

qui ont pour auteurs
, je ne dis pas des

hommes fans lettres
,
mais des écrivains

d'une érudition reconnue. C'eft fur la pa-
role de ces écrivains célèbres qu'on cite

chaque jour des médailles
, qui n'ont peut-

être jamais exiflé
; c'eft leur témoignage

qui empêche de rejetter des médailles
d'une autre efpece , qui malgré leur anti-

quité , ne peuvent faire foi dans l'hifîoire
;

c'eft fur leur autorité que font fondées ces

interprétations chimériques qui dégrade-
roient les monumens les plus refpeéfabJes
en les rendant le jouet de l'imagination
de chaque particulier. Enfin

, c'eft princi-
palement à ces auteurs qu'il faut imputer
plufieurs faïutes

,
où tombent tous les jours

des amateurs des médailles, fur-tout ceux

qui les recueillent uniquement , ou par le

goût naturel qu'ils ont de ramafîer, ou par
le defir de s'acquérir une forte de noni
dans les lettres.

Il en eft des médailles comme d'une
iafmité d'autres chofes , qui font partip

T t
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de ce qu^on zppeWe curio/ite'é', la vanité

de pofTéder une pièce rare & unique , fait

fouvent mettre en ufage toutes fortes de

rufes & d'artifices pour en impofer. De-
là font venus ces catalogues informes ,

où des médailles qui n'ont d'autre qualité

que d'avoir été frappées par des fauflàires

& par des ignorans ,
font décrites avec

de pompeux éloges. De-là ces interpréta-

tions arbitraires qui vont quelquefois juf-

qu'à renverfer les points d'hiftoire les plus

conftans. De-Ià cette confufion & ce mé-

lange dans les cabinets , & dans les livres
,

des médailles faufles avec les vraies
,
ou

des modernes avec les antiques. De-là

enfin ,
mille inconvéniens que l'on décou-

vre à chaque inftant dans l'étude & dans

îa recherche des médailles
;
car cette va-

nité s'étant une fois emparée de l'efprit ,

on ne s'en eft point tenu au vrai , on a

€X)uru après le merveilleux. Chacun a

voulu que fa colledion fût plus finguliere

que celle d'un autre ,
ou du-moins qu'elle

pafTât pour telle. Pour y parvenir ,
on a

tout fiait valoir, on a tout loué ,
on a tout

admiré.

Il efl donc efïentieî k un amateur de

ces monumens antiques , d'être en état

de juger par lui-même du mente de cha-

que pièce ,
& de ne point fe laifTer féduire

aux pompeufes defcriptions qu'il entendra

faire
>

foit au nouvel acquéreur d'une me'-

daille
,
foit à celui qui cherche à en ven-

dre. Souvent, après avoir examiné ce qu'on
lui vantoit avec tant d'emphafe ,

il trou-

vera que c'eft un coin moderne
; que la

médaille eft fauffe ou réparée. Mais fuppo-
fons-la antique & légitime, elle fera peut-
être inutile pour l'hiftoire , il cefTera pour
lors d'admirer cette médaille

\
& ayant

cefTé de l'admirer
,

il cefièra bientôt de
rechercher ce qu'il ne défîroit ardemment,
que faute de ie bien connoître. C'eft en-
core un nouvel avantage pour le grand
nombre des gens de lettres ,

à qui la na-

ture a donné de la facilité pour les fcien-

ces , plus que la fortune ne leur a procuré
de fecours pour les acquérir.

Les vains curieux qui ne joignent au

gcût qu'ils ont pour les médailles
,

ni une
certaine connoiflance de l'hiftoire

,
ni la

leâure des ouvrages de l'antiquité , n'efti-
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ment commimément Us médailles

, qu'A
proportion de leur rareté ; & cette rareté

dépend fouvent ou du caprice ,
ou de la

mauvaife foi de ceux qui ont fait imprimer
des catalogues de médailles , quelquefois
de la beauté feule & de la confervation
de la médaille

, & prefque toujours du
hazard qui a permis qu'on ait découvert
un tréfor antique plutôt ou plus tard.

Au contraire
, celui qui n'envifage les

médailles qu'en homme de lettres ,
c'eft-

à-dire , qui n'en mefure le prix que fur

l'utilité ,
ne préfère en médailles , que

celles qui fervent à découvrir quelque fait

nouveau , ou à éclaircir quelque point
obfcur de l'hiftoire. Une médaille qui

porte une date intéreflante ,
ou qui fixe

une époque de quelque conféquence ,
efl

plus précieufe pour lui que les Cornelia

fupera , \qs Tranquillines , & les Pefcen-
nius.

Ce n eft pas que nous voulions con-
damner les gens qui n'épargnent rien pour
recueillir toutes les têtes des perfonnages
illuftres de l'antiquité ;

nous avouons que
\qs médailles nQÎQTo'iQrxtpzs dépouillées de
tout prix , quand même elles ne fervi-

roient qu'à nous conferver les portraits
des grands hommes ,• mais ce n'eft point
là ce qui doit les faire principalement re-

chercher par un homme de lettres. Si une
médaille de Pefcennius ne porte aucune
date particulière ,* fi elle n'apprend aucun
fait d'hiftoire

,
& qu'elle ne nous préfente

qu'un portrait ,
il eft indifférent à celui

qui veut devenir favant
, que cette pièce

rare foit entre {es mains , ou entre celles

d'un autre. Tout le monde convient de
l'exiftence de Pefcennius. Le curieux qui

poffede la médaille
, n'en eft pas plus

alliiré qu'un autre. L'homme de lettres

voudroit fixer précifément le temps où ce

prince a vécu
;

il voudroit apprendre quel-

que circonftance particulière de fa vie : fî

la médaille ne peut l'inftruire de ce qu'il

cherche ,
il eft prefque inutile qu'il

l'ait vue.

Voilà la vraie manière dont on doit en-

vifager les médailles
,

fans les eftimer ni

chacune en particulier ni toutes en géné-
ral

,
au-delà de l'utilité dont elles font

réellement. Gardons-nous fur -tout, d'ima;
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giner que leur étude puifTe fe feparer de

celle des infcriptions , & de la lecture des

auteurs anciens. Elles éclaircKTent des paf-

fages ; elles fuppléent des dates ou des

noms
, & redreiïent même quelquefois des

erreurs
;
mais

, pour un fervice qu'elles

rendent à Thiftoire
,

elles en reçoivent
mille des hiftoriens ,

& tous d'une fî

grande confequence , qu'avec les livres

fans médailles
,
on peut favoir beaucoup

& favoir bien
;
& qu'avec les médailles

fans les livres, on faura peu & l'onfaura

mal. C'efl: par cette remarque qui n'efl:

point d'un amateur anthoufiafte , que je

termine ce détail. Il ne me refte plus qu'à

y joindre une courte explication de quel-

ques mots fréquens dans la langue numif-

matique.
Termes dhifage dansVart numifmatique.

uime de la médaille. Les Antiquaires re-

gardent la légende comme l'ame de la mé-
daille

,
& les figures comme le corps ;

tout-de-méme que dans l'emblème où la

devife tient lieu d'ame
;
fans quoi l'on

n'auroit aucune connoiflance de ce que les

figures qui en font le corps ,
nous doivent

apprendre. Par exemple ,
nous voyons ,

dans une médaille d'Augufte , deux mains

jointes qui ferrent un caducée entre deux
cornes d'Amalthée ,

voilà le corps ;
le

mot pax qui y eft gravé , marque la paix

que ce prince avoir rendue à l'état ,
en

fe réconciliant avec Marc Antoine ,
ré-

conciliation qui ramena la félicité & l'a-

bondance , voilà Vame,

Bujie. Il défigne , en matière de me'-

dailles , comme dans les autres arts , un

portrait à-demi- corps , qui ne préfente

que la tête, le col
,
les épaules, une

partie
de la poitrine ,

& quelquefois les deux
bras. Les bujïes qu on voit fur les médailles,
fe trouvent accompagnés de fymboles qui
leur font particuliers , fur-tout quand les

deux bras paroiffentjcomme il eft ordinaire

dans les médaillons & dans les petites mé-
dailles du bas empire. Ces fymboles font

le fceptre ,
la férule , l'acacia. Dans d'au-

tres bu/ks qui vont jufqu'à-mi-corps, on y
yoit le cafque , le bouclier

, & un cheval

qu'on tient par la bride , pour marquer
les viftoires remportées ou dans les com-
bats de la guerre , ou dans les jciix.
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Champ. C'eft le fond de la pièce qui

eft vuide , &l fur lequel il n'y a rien de
gravé. On eft parvenu à trouver 4'expli-
cation de certaines lettres initiales qui fe

trouvent dans le champ des médailles
du bas empire. En voici it& exemples .

B. T. Beata Tranquiliitas,
G. R. Claritas Reipublicœ.
es. Claritas Sœculi.

F. B. Félicitas Beata.

F. T. Félicitas Temporum,
P. A. Pietas Augufta.
S. A. Securitas Augujîi.
S. P, Securitas Publica ou PopuU,
T. F. Temporum Félicitas.

V. I. Vota Imperii.
V. P. Vota Publica ou PopuU.

Coin. On fait que c'eft la même chofe

que la matrice ou le carré d'une médaille.

Chaque médaille n'a point eu un coin dif-

férent de toutes les autres qui lui fontfem-
blables. M. Baudelot a combattu favam-
ment l'opinion contraire ,

dans fon livre

de Vutilité des voyages.
Corps. On regarde toutes les figures

comme le corps de la médaille.

Exergue. C'eft un mot
,
une date

,
àes

lettres
,
des chiffres marqués dans les mé-^

dailles au-deflbus des têtes qui y font re-

préfentées , foit fur le revers/, ce qui eft

le plus ordinaire
,

foit fur la tête. Les let-

tres ou les chiffres des exergues de me-
dailles fignifient ordinairement , ou le

nom de la ville dans laquelle elles avoienc

été frappées ,
ou le temps ,

ou la valeun

de la pièce de monnoie ; & les lettres ini-.

tiales ne marquent que cela.

In/cription.jOn appelle proprement in/^

cription , les paroles qui tiennent lieu de
revers , & qui chargent le champ de la mé-:

daille au lieu de figures.

Légende. Elle confîfte dans les lettres

qui font autour de la médaille , & qui fer-

vent à expliquer les figures gravées dans

le champ.
Module. Grandeur déterminée des 772^-

dailles , d'après laquelle on compofe les

différentes fuites.

Monogramme. Lettres ,
caraderes ou

chiffres , compofés de lettres entrelacées.

Ils dénotent quelquefois le prix de la mon-
noie , d'autrefois une époque , quelquefois

Tt2.
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îe nom de Ta ville

,
du prince ,

de la d^it^ !

repréfeiitée fur la médaille.

Nimbe. Cercle rayonnant qu'on remar-

que fur certaines médailles
^

fur- tout fur

celles du bas empire,
Ordre. C'eft ainfî qu'on appelle une

claffe gén/rale fous laquelle on dirtribue

les fuites : on forme ordinairement cinq

ordres de médailles
,

l'un defquels con-

tient la fuite des rois
,
un fécond la fuite

j

des villes ,
un troilieme la fuite des con-

fuîaires ,
un quatrième la fuite des impé-

riales
;
& fous un cinquième on range tou-

tes les divinités
, les héros , les hommes

célèbres de l'antiquité. L'ordre dans les

fuites du moderne elt abfolument arbi-

traire.

Panthees. Ce font dès têtes ornées de

fymboles de plufîeurs divinités.

Parai^onium. Sorte de poignard, de

courte épie ,
de bâton

,
de fceptre tantôt

attaché à la ceinture
,
tantôt appuyé par

un bout fur le genou ,
& tantôt placé d'une

autre manière.

(Quinaire. C'eft une médaille du plus

petit volume en tout métal.

Relief. Saillie des figures & des types

empreints fur la tête ou fur le revers d'une

médaïUt;.

Revers. Côté de la médailk oppofé à la

tête..

Suite C'eft l'arrangement qu'on donn^

aux médûilks dans un cabinet
,
fuit d'après

leur différente grandeur ,
foit d'après les

têtes & les revers.

Symbole ou type. Terme générique qui

défigne l'empreinte de tout ce qui eft mar-

qué dans le chsivn^A^s.médaïUes.
Tête. Côté de la médaille oppofé aux

xeversi Chez les Romains , Jules-Céfar eft

le premier dont on aitofé mettre la tête

fur la monnoie
,
de fon vivant.

- Volume. On entend par ce mot l'épaif-

feur ,
l'étendue

,
le relief d'une médaille

,

& la grofteur de la tcte.

Le ledeur trouvera les articles de mé-

dailles qui fuivent, rangés avec quelque
ordre.

; Toute médaille eft antique ou mo-
derne i nous commencerons par ces deux

mots.
^ Enliiite nous, viendrons aux mitaïui ,
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parce qu'il y a des médailles d'or
, d'ar-

gent , de billon
, de bronze

, de cuivre ,

d'étain
,
de fer , de plcmb , de potin.

Une médaille peut être contrefaite y
dentelée

, éclatée
, fauj^e , fourrée , frap^

pée fur ïantique , non frappée , jrujk ,

inanimée
, incertaine

, incufe , martelée ,

moulée
, réparée , faucée , fans tête.

Parmi les médailles
,

il y en a de co/2-

torniates
, de contre-marquées, àf^ rares y

de rejîituées , Puniques & de votives.

Il y a encore des médailles fur les allo-^

cations
, & d'autres qu'on n^.mme d^

confécration ,•
nous en ferons auffi les

articles.

Les médailles de colonies
,

les confu"
laires

, les grecques ,
les impériales ,

les

romaines
, méritent fur-tout, notre eu-

riofité.

Cependant nous n*bublierons pas de par-
ler des médailles arabes

, égyptiennes ,

efpagnoles , étrufques , gothiques ,
hébraï-

ques , phéniciennes & famaritaines.
Enfin

, les médaillés à'Athènes ,
de

Crotone
, de Lacédémone & d'C Iba

,
inté-

reflènt trop les curieux pour les paiTer
fous filence..

Nous terminerons ce fujet par dire-

un mot des époques marquées fur \ts méf
dailles.

Il eft inutile d'avertir que les autres an-

ticles de l'art numifmatique font traites

fous leurs lettres. {D. J.)

MÉDAILLE ANTIQUE. (Art numijl-
mat.j J'ai déjà dit que ce font toutes celle»,

qui ont été frappées .jufques vers le mi*-

lieu du troifierae ou du neuvième fîecîê:

dtiJefus-Chrift..
•

Depuis les progrès de la renaiftance des:

Lettres ,
on a raffemblé les médaiUes anti-

ques ; on les a gravées , déchiffrées &
diftribuées par fuites

;
on en a fait une-

fcience à part trèi-étendue. Il ne s'agit:

peut-être plus aujoi-rd'hui que d'éclairer le

zèle de ceux qui l'etudient avec paftion ,,

& leur prouver qu'ils ne doivent pas don-
ner une confiance aveugle à toutes les;

médailles qui font antiques , debonalloi,,
& frappées dans les monnoies publiques».

Jultifions ici cette vérité par les judicieu—

fs£ obferv.ation^s de. M. l'ahbé GeÎAoz , ra^
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portées dans Vhijîoire de Cacaâ. des Infcrip-

lions ,
tom. XII.

II n'y a
,

dit-il
, que trop de médailles

antiques lingulieres ,
& qui renferment

des contradidions palpables avec la tradi-

tion hiftorique la plus confiante , & même
avec les autres médailles.

La caufe de ces fingularitss vient fans

doute d'une confuiion de coins , fembla-

ble à celle qu'on a remarquée fur les mé-

dailles fourrées. Il eft arrivé plus d'une

fois auèc Monétaires même ,
fur-tout lorf-

qu'il y avoit plus d'un prince pour lequel

on travailloit dans le même hôtel des mon-

noies : il leur efl , dis-je ,
arrivé plus

d'une fois de joindre enferable deux coins,

qui n'étoient pas faits pour la même pièce

de métal. Il n'étoit pas difficile que deux

ouvriers travaillant l'un près de l'autre
,

celui qui vouloit appliquer un revers à la

tête de Vefpafien ,

'

prît par mégarde le

coin dont fon voifin devoit fe fervir
, pour

en frapper un à celle de Titns : il n'étoit

pas même impoffible qu'un ancien coin

oublié dans la falle ,
fût employé par in-

advertence à former le revers de quelque
médaille nouvelle par un ouvrier peu at-

tentif. Cette confufîon n'a rien qui ré-

pugne ,
& elle a été avouée par le Père

Pagi dont la bonne critique eft alfez

connue ,
& par M. Liebe ,

un des cé-

lèbres antiquaires de ces derniers temps.
Les exemples en font rares à la vérité , &
les médailles qui nous les fourniflent ,

font

ordinairement uniques : on va cependant
en rapporter quelques-unes pour preuve
de ce qu'on vient d'avancer.

Sur deux médailles d'argent d'Antonin

Pie
,
on trouve au revers Augujîa , avec

des types qui montrent évidemment qu'on
a joint à la tête de cet empereur des revers

qui avoient été deftinés aux médailles de

Fauftine fa femme. Deux autres médailles

d'argent de Julia Domna ont à leurs re-

vers, l'une Libéral. Augg. & l'autre Vir-

tus Aag. Cof. . . . On voit bien que ces

légendes ne peuvent convenir à cette

prmcefTe : aufïi les a-t-on prifes pour des

médailles de Severe ,
où on les trouvera

facilement. Une autre médaille d'argent
d'Herennia Etrufcilla ,

a pour revers un

type connu parmi ceiutde TrajanDecç,
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avec la légende Pannonice. Au revers d'u-
ne médaille de Fauftine la jeune en grand
bronze

,
on lit Primi Décennales C-oj\ HT.

S. C. Quelqu'un prétendroit-il qu'on fai-

foit des vœux décennaux pour les femmes
des empereurs? non, car le fïlence de
l'hiftoire & de tous les autres monu-
mens nous prouve le contraire; mais fi

on confulte les médailles de M. Aurele,
on verra que ce revers a été frappe avec
un coin defliné à cet empereur. Une autre
médaille en grand broipe de Didius Julia-

nus
,
a fur le revers Juno Regina , légende

qui ne lui peut appartenir ,
mais qu'en a

empruntée d'un coin de Manlia ScantiUa.
M. Liebe a fait graver dans fon tréfor de

Saxe-Goclia une médaille d'argent d'Ha-

drien, où on lit d'un côté Hadrianus Au^
gujîus , & de l'autre S. P. Q. R. M. O.
PRINC. Quieft-ce qui ne voit pas que le

coin d'un des revers de Trajan a été em-
ployé par mégarde avec un coin d'Hadrien l

le même antiquaire rapporte enfuite une
médaille d'Antonin Pie

,
dans laquelle fa

15^. puiffance tribunitienne fe trouve éga-
lement marquée autour de la tête & au
revers. La caufe de cette fmgularité ell

que le monétaire s'eft fervi de deux coins

qui étoient bien de la même année , mais

qui n'avoient pas été faits pour être unis

enfemble^
Tous ces exemples paroiflent prouver

fans conteftation
,
du moins aux yeux des-

critiques impartiaux , que les Monétaires
même ont fait des méprifes ; & i\ le père
Chamillard eût connu les médailles qu'en
vient de citer

,
il n'auroit point cherché

des moyens plaufibles de les concilier avec

l'hiftoire, ou d'accorder enfemble les lé-

gendes des têtes & celles des revers. Tan-
dis que le père Hardouin rejîJtte avec hau-
teur l'idée de ces méprifes de Monétaires^
il nous en fournit lui-même piùfieurs ttaits»

dans fon hiftoire augufte. On y voit, une
médaille de grand bronze

, qui joint le-

fixieme confulat de Vefpafîen avec le fé-
cond de Titus

; quelques-unes de Domi-
tien avec la tète de Vefpafien au revers

;;

une de Trajan avec fon cinquième confu-
lat

,
& au revers les têtes d'Hadrien 6c

de Plotine
, avec la légende IJadrianuss

, Aug. Les critiqiies fas.es aimeront touiburs>
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mieux adopter dans ces médailles des cr- '

reurs de Monétaires
,
erreurs qui n'ont rien

que de naturel & d'ordinaire , que d'en

faire la bafe de quelque fyftême entière-

ment oppofé à l'hiftoire de toute l'anti-

quité.
Ne reconnoifTons donc point pour des

pièces authentiques ces médailles fîngulie-

res , qui ne peuvent s'accorder ni avec

les autres médailles reçues ,
ni avec l'hii-

toire
;
ù: examinons fi ce qui caufe notre

embarras , Icrfque nous cherchons à en

démêler le fens , Ine vient pas de quelque

méprife du monétaire. Nous pourrons fa-

cilement nous en appercevoir ,
en vérifiant

fi ces revers ne fe trouvent pas joints fur

d'autres médailles à des têtes auxquelles
ils conviennent mieux

; quand cela fe ren-

contrera, nous avouerons que des coins

mêlés ou confondus font la fonrce de nos

doutes , & nous verrons la difficulté dif-

paroître.
Au refte , on voudroit en vain nous per-

fuader qu'il règne quelquefois fur les mé-
dailles antiques des traits d'ironie & de

plaifanterie , femblables à ceux qu'on voit

aflez fouvent dans nos médailles moder-
nes. On cite pour le prouver la médaille de

Gallienque leroi pofTede, Gallienœ Au-
gujiœ Fax Vbique : médaille frappée dans

le temps que par la lâcheté & l'indolence

de cet empereur l'empire étoit déchiré par
îes trente tyrans. Ce qu'il y a de sûr

,
c'eft

que tout ce que M. Bcudelot nous a ingé-
nieufement expliqué des médailles qui fe

frappoient pour les plaifirs des faturnales ,

ne fert de rien pour appuyer ce fentiment.

Il n'elt pas mieux établi par une feule

médaille équivoque. Je conviens que la

difficulté d'accommoder le nom d'une prin-
cefle à la tête d'un empereur eft d'abord

embarraflante
;
mais on peut la réfoudre

par l'inadvertence ou la précipitation du
monétaire

,
& confirmer cette folution par

les preuves que nous venons d'en donner
tout- à- l'heure. Enfin ,

on adoptera bien

moins un fait unique , que le defir qui nous

anime de prêter aux anciens le caradere

d'efprit de notre fîecle. { D. J.)
MÉDAILLE MODERNE. (^rf/2f//7Z//^.

On appelle médailles modernes celles qui

pnt été frappées depuis environ trois fîe-
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des. En effet , il faut obferver qu'on ne
met point au rang des médailles moder-
nes celles qu'on a fabriquées pendant la

vie de Charlemagne ,
& , après' lui

, pen-
dant cinq cens ans

; parce qu'elles font û
groffieres , que les antiquaires regardent:
cet efpace de temps comme un vilain en-
tre-deux de l'antique & du moderne. Mais

quand les beaux arts vinrent à renaître ,

ils fe prêtèrent une main fecourable pour
procurer des médailles qui ne fuffent plus

frappées au coin de la barbarie. Voilà nos
médailles modernes.

Leur curiofité ,
comme celle de la belle

peinture ,
eut fa première aurore au com-

mencement du quinzième fiecle , après
avoir été enfévelie l'efpace de mille ans

avec les triftes reftes de la majefté ro-

maine. Ce fut d'abord par les foins d'un

Pifano , d'un Bolduci , & de quelques
autres artiftes , qu'on vit reparoître de
nouvelles médailles avec du defTein & du
relief. Le Pifano fit en plomb , en 1448 ,

la médaille d'Alphonfe ,
roi d'Arragon ;

& ,
dix- ans auparavant ,

il avoit donné
celle de Jean Paléologue , dernier empe-
reur de Conftantinople. Enfuite , on fe

mit à frapper des médailles en or
; telle

eft celle du concile de Florence , & d'un

confiftoire public de Paul IL qui font les

premières ébauches des médailles moder-
nes

, perfedionnées dans le fiecle fuivant ,

& enfuite recherchées , pour la gravure ,

par quelques curieux.

Il eft vrai que la plupart de ces nouvelles

médailles ont été faites avec grand foin ,

que les époques s'y trouvent toujours mar-

quées , que les types en font choifis &
l'explication facile , pour peu qu'on ait con-

noiflancedel'hiftoire.Ony voit des combats
fur terre & fur mer, des fieges ,

des entrées, ^
des facres de rois

,
des pompes funèbres ,

les alliances , les mariages , les familles ,

en un mot
,
les événemens les plus impor-

tans qui concernent la religion &: la poli-

tique : cependant tout cela réuni ne nous

touche point comme une feule médaille

de Brutus , de Lacédémone ,
ou d'A-

thènes.

Je ne puis même deviner les raifons qui
ont engagé le père Jobert à décider que

fuxl^^ médailles aatiques on trouve, plus
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que fur les modernes

,
le faux mérite ho-

noré- Il ferable
,

au contraire , que cet

inconvénient, qui eft inévitable dans toute

fociété humaine
, eft beaucoup plus à

craindre dans les médailles modernes , qu'il

re rétoit dans les monnoies antiques ; car

parmi nous les princes font maîtres abfo-

îus de la fabrication de leurs monnoies
,

tandis qu'à Rome le fceau de l'autorité du

fénat
, quelque corrompu qu'on le fuppofe ,

y intervenoit encore.

D'un autre côté , les monnoies antiques
ne fe fabriquoient que pour le prince ;

&
l'hiftoire nous a éclairé fur i^es vertus ou

fur fes vices. Mais aujourd'hui il n'eft point
de particulier qui ne puifîe faire frapper
des médailles en fon honneur : combien
de gens fans mérite , que la vanité a déjà

porté à efTayer de fe procurer une efpece
d'immortalité , en fe faifant repréfenter
fur des médailles !

*

Je ne détournerai néanmoins perfonne
de donner dans la curiofité du moderne.

On peut rafîèmbler , fi l'on veut
,

ces

fortes de médailles ,
& former même des

fuites de papes , d'empereurs ,
de rois ,

de villes & de particuliers ,
avec le fecours

àes monnoies &des jettons. La fuite com-

plette des papes peut fe faire depuis Mar-
tin V. }ulqu'à préfent ; mais la fuite des

empereurs d'Occident depuis Charlema-

gne nepourroit s'exécuter qu'en y joignant
les monnoies. Si l'on me dit qu'Oéfavius
Strada a conduit cet ouvrage depuis Jules-

Céfar jufqu'à l'empereur Matthias
, je ré-

ponds que c'efi avec des médailles preique
coûtes faufTes , inventées pour remplir les

vuides
,
ou copiées fur celles que Maxi-

milien II. fit battre pour relever la gran-
deur de la maifon d'Autriche.

Quant à la fuite des rois de France , il

faut fe contenter des monnoies pour les

deux premières races ; car il n'y a aucune
médaille avec l'efïigie du prince avant

Charles VII. Toutes celles qu'on a frap-

pées dans la France métallique jufqu'à

Charîemagne ,
font imaginaires; & la plu-

part des pofiérieures ,
font de l'invention

de Jacques de Bie
, & de Duval fon affo-

cié. Il eft vrai qu'il y a dans ie cabinet de
Louis XV, une fuite de tous fes prédécef-
ïeurs jufqu'à Louis XIV. gravée très-pro-
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prement

e^n
relief fur des petitas agathes ;"^^

que c'eft une fuite de la
mais on fait

même grandeur , de la même main
, &

d'un ouvrage exquis , qu'on fît à plaifir fous
le règne de Louis XlII.

Les médailles d'Efpagne , de Portugal& des couronnes du Nord
, ne font que diî

dernier fiecle. En Italie, les plus ancien-
nes , j'entends celles de Sicile , de Milaq ,
de Florence

, ne forment aucune fuite ,& ne fe trouvent que moulées. Telles font
les médailles de René & d'Alphonfe,
rois de Sicile

, de François de Sforce ,
duc de Milan

_, & du grand Corne de
Médicis.

En un mot
,

la Hollande feule
, par la

quantité de médailles qu'elle a fait frap-
per , forme une hiftoire intéreffante. Elle
commence par la fameufe médaille de
1566, fur laquelle les confédérésdes Pays-
Bas qui fecouerent la tyrannie du roî

d'Efpagne , firent graver une beface
,
à

caulè du fabriquer de gueux qu'on leur
donna par mépris , & qu'ils affederent de
conferver.

Il ne faut donc pas s'étonner qu'il y aie

peu de livres qui traitent des médailles
modernes. Je ne connois que ceux du père
du Moulinet & de Bonanni pour les papes ;
de Luckius

, de Trypotius , de la France
métallique dont j'ai parlé ;

de l'abbé BizoC
& de Van-Loon pour la Hollande. Voici
les titres de ces fept ouvrages.

I**. Clâudii du M.ou\ïnet hijioria farri'^
morum pontificum à Martino V, ad In-
nocentium XL pereorum numifmata ; id
e/?,aban. I4i7adan. 1670. Parifi 679, fol.

2*^. NumiJmata pontificum romanorum
à tempore Martini V. ad ann. 1699 ,

illuftrata a Philippo Bonanni S. J. Roms ,

1699 ,
1 vol. fol.

3". Sylloge numifmatum tlegantiorum ^
qnœ diverfi imp. reges , principes refpu^
blicœ

, diverfas ob cau/às ,
ab anno 150»

ad annum iifque 1600 audi fecerunt , &c.
opéra Joh. Jac. Luckii argentoratenjîs.

Argentine ,
1620

,
fol.

4^. Symbola divina Ù humana pontl-»

ficum , imperatorum , regum. Accefîîc
brevis ijagoge Jac. Tryputii ex mufaso
Odav. de Strada, Sculptor Egidius Sa*
deler j Pra^s , i5oi

, fol.
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^''. La France métallique^ contenant

les avions célèbres ,
tant publiques que

privées , des rois & reines , marquées en
leurs médailles d'or

, d'argent & de bron-

ze
, par Jacques de Bie

;
Paris

, 16^6 \

in-fol.

6'^. Hiftoire métallique de Hollande
,

par M. l'abbé Bizot
;

JParis
, 1687 , fol.

y°. Mais l'ouvrage de Van-Loon eft

bien autrement complet : il eft intitulé

hijioire métallique des dix-fept provinces
des Pays-Bas , depuis l'abdication de Char-
les V. jufqu'à la paix de Bade conclue en

17 16 , traduite du hollandois de M. Gi-
rard Van-Loon : à la Haye , 1732. , 1737 ,

5 vol. in-fol.

Pour ce qui concerne l'hiftoire de Louis

le Grand & des événemens de fon règne

par les médailles ^ de l'Imprimerie royale ,

1702 & 172.3, in-fol. tout le monde fait

ce qu'il en faut penfer. { D. J.)

MÉDAILLE d'or , ( Art numifmat. )

Dans le grand nombre des médailles d'or

grecques & romaines , il y en a qui font ,

Ibit or fin
, toujours plus pur & d'un plus

bel œil que le nôtre
\ fpit or mêlé plus pâ-

Je ,
d'un aloi plus bas

,
& ayant environ

fur quatre parts un cinquième d'alliage ;

foit en fin or notablement altéré
,

tel que
nous le voyons dans certaines gothiques.
Il faut obferver , que quoique Sévère Aie-

jxandre , eût donné la permiflion defefer-
yir d'alliage dans les monnoies , cela n'a

point empêché que les médailles de ce

prince & de ceux qui lui ont fuccédé, même
dans le bas empire , ne foient ordinaire-
ment d'un or aufîi pur & aufîi fin que du

temps d'Augutte , le titre ne fe trouvant

proprement altéré que dans les gothi-

ques.
L'or des anciennes médailles grecques

çft extrêmement pur ;
l'on en peut juger

par celles de Philippe de Macédoine &
d'Alexandre le grand , qui vont à vingt-

^rois karats & feize grains ,
à ce que dît

M. Patin ,
l'un des fameux antiquaires du

dernier fiecle. Qn lui eft redevable d'avoir

tâché d'infpirer aux curieux l'amour des

médailles , & de leur en avoir facilité la

connoifl'ance.

j^'or des médailles impéjrial^ ef| aufîi

S C I

trés-fïn , & de même aloi que celui àes
Grecs

;
c'eft-à-dire au plus haut ti-tre qu'il

puifTe aller ,
en demeurant maniable : car

les affineurs le préfèrent encore aujour-
d'hui à celui des fequins & des ducats

;
&

du temps de Bodin
,

les orfèvres de Paris

ayant fondu un Vefpafien d'or, ils n'y trou-

vèrent qu'un 788e. d'empirance qui eft

l'alliage.

11 faut fe fouvenir que les Romains ne
commencèrent à fe fervir de monnoies
d'or que l'an ^47. de Rome

,
atîn que l'on

ne foit pas trompé à celles qui fe trouve-
ront avant ce temps-là. Par exemple ,

fi

l'on nous préfentoit quelqu'un des rois ds
Rome

,
ou des premiers confuls frappées

fur l'or
,

il n'en faut pas davantage pour
conclure que c'eft une faufTe médaille :

j'entends qu'elle n'eft point frappée du

temps de ces rois ou de ces confuls ; car

\qs deîcendans de ces familles , plufleurs
fîecles après , ont fait frapper quelquefois
les têtes de leurs ancêtres : témoin celles

deQuirinus ,
de Numa , d'Ancus Martius,

de Junius-Brutus ;
& ces fortes de médaii"

les ne laifTent pas d'être antiques par rap-
port à nous

, quoiqu'elles ne foient pas
du temps de ceux qu'elles repréfentent,

{O.J.)
MÉDAILLE d'argent , ( Art nu*

mifmat. l'ufage des médailles d'argent

commença chez les Romains l'an 485. de
Rome. L'on en trouve en beaucoup plus

grand nombre que d'or ,
mais l'argent n'en

eft pas fi fin que le titre^des médailles d'or;
car les curieux ont remarqué par les fontes,,

que les Romains ont toujours battu les

médailles fur de l'or fin
,
au lieu qu'ils ont

frappé celles d'argent un titre d'un lixieme

plus bas que nos monnoies de France. On
ne laifte pas d'appeller argent fin ,

l'ar-

gent des médailles qui fe trouvent jufqu'à

Septime Sévère
,
en comparaifon de cel-

les qui fe trouvent jufqu'à Conffantin ,

dont l'argent eft bas & fort allié. On le

nomme communément porm. Fbyc;^ MÉ-
DAILLE DE POTIN.

Savot remarque , qu'Alexandre Sévère ,

fit battre de la monnoie d'argent, où il

n'y avoit qu'un tiers de fin
, quoique le

poids fût toujours le même. On l'appella

néanmoins rejîitutor monetœ , ce qui fait

voir
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¥oir èombien de fon temps la moiuioie

âvoit été altérée.

Didius Julianus eft le premier qui ait

corrompu le titre des médailks cTargent \

il le fit
,
à ce qu'on prétend , pour rem-

plir plus aifément fes coffres qu'il avoit

épuifés par fes largefTes , en achetant l'em-

pire des foldats prétoriens , qui venoient

de mafTacrer Pertinax. Depuis Didius Ju-

lianus
,

le titre alla toujours en baiffant ,

& certainement les médailles de ce prince
ont moins d'alliage que celles de Septime
Sévère

, & celles de ce dernier font en-

core moins mauvaifes , .que celles de Sé-

vère Alexandre. Sous Gordien , c'eft en-

core pis , & peut-être c'eft par cette rai-

fon
, que l'on trouve fous CQt empereur ,

les médailks d'un module plus grand &
plus épais ;

car quoique ce module foit

connu dès le temps de Septime Sévère ,

de fa femme Jiilia Pia
, 6c de fon fils

Caracalla
;

il eft cependant vrai , qu'il y
a peu de ce grand module fous ces princes ,

comme il y a fort peu de petit module fous

Gordien.

Gallien alla encore en baiftant le titre
,

& je crois qu'il n'eft pas douteux que fa

monnoie d'argent , quoiqu'elle eût au-

moins quatre cinquièmes d'alliage , ne fût

la feule monnoie d'argent , connue pour
lors dans l'Empire. Je n'ignore pas cepen-
dant

, que quelques curieux prétendent
avoir des médailles d'argent pur de ces

temps-là , & même de Probus
,
de Carus

,

Ùc. mais ces médailks qu'ils vantent tant ,

font toutes fauftes , & cela paroît aflez

prouvé par les médailles fourrées
, que

nous trouvons fous Gallien
, & même fous

Pofthume. Comment auroit-on rifqué fa

vie pour fourrer des médailks d'argent
pur ? Un antiquaire qui eft mert a long-

temps vanté une mognia urbica d'argent

pur de fon cabinet: cette médailk a été

vue & examinée après fa mort
j

il eft évi-

dent qu'elle eft moulée.

Depuis Claude le Gothique , jufqu'à
Dioclétien

, qui rétablit la monnoie
,
il n'y

a plus d'argent du-toiit dans les médailles
;

ou s'il s'en trouve quelques-unes , elles

font fi rares que l'exception confirme la

règle. On a frappé pour lors fur le cuivre

iewl ,
mais après l'avoir couvert d'une
Tome XXX.

S C I 557
feuille d'étain. C'eft ce qui donne cet œil

blanc aux médailles que nous appelions

faucées ,
telles que plufieurs Claudes , les

Auréliens , & la fuite jufqu'à Numérien
inclufivement.On trouve même encore d»
ces médailks faucées fous Dioclétien ,

Maximien , Confiance Clore , & Galéro

Maximien , quoique l'ufage de frapper fuc

l'argent pur fût déjà rétabli.

Je ne fais fi quelque cabinet peut four-

nir des Licinius , des Maxences ,
& des

Maximins de cette efpece ;
on y trouve-

roit plutôt de vrai billon. En tout cas
,

ii

femble qu'il ne foit plus queftion de mé-
dailles faucées fous Conftantin. Au refte ,

fi les auteurs qui nous ont donné des col-

lerions de médailles enflent fait cette at*^

tention
,

ils auroient évité de groftir leurs

livres d'un long catalogue de médaille»

d'argent ,
entre Pofthume & Dioclétien >

puifque toutes celles de ce temps-là ne
font véritablement que de petit bronze

couvert d'une feuille d'étain ,
& que par

conféquent ,
il étoit inutile de répéter des

médailles abfolument les mêmes , dans

deux différentes. clafTes.

Il n'eft pas aifé de deviner , pourquoi
l'on cefla tout-à-coup de frapper des mé^
dailles d'argent ,

tandis qu'on continuoit

d'en frapper en or
;
car il eft à remarquer

que dans le temps du plus grand affoiblif-

fement ,
& même de i'anéantiftement

prefque entier des efpeces d'argent ;
cel-

les d'or ont toujours été battues fur le fin.

Cela proviendroit-il de ce que la recette

d'une grande partie des revenus de l'Em-

pire , s'eft toujours faite en or ? La plu-

part des termes employés pour exprimer
\qs tributs & les autres impofitions ,

étoient des épithetes à^aurum , comme
aurum vicejimarium ,

aurum coronariwn,
aiirum lujtraky &c. L'empereur étoit in-

téreffé à ne pas permettre qu'on altérât

le titre de ce métal ,
afin que fes finances

ne fouffriflent pas de cette altération. Au
contraire , le tréfor impérial faifant fes

payemens en argent ou en cuivre; plus

le titre de l'un & le poids de l'autre de

ces métaux étoient affoiblis , plus le fifc

y trouvoit fon compte , parce que cet

aifoiblifTement des efpeces n'en faifoit pas

change? la valeur d^ le commerce i ôc

Vu
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qu'avec une plus petite quantité d'or

,
on

pouvoit avoir du cuivre en mafle pour en
faire de la rnonnoie ,

à laquelle l'on don-
noit la valeur des pièces d'argent ,

en y
ajoutant une feuille d'étain affiné.

Cet expédient à la fin ruineux pour
l'état ,

a pu être un effet de la néceflité

où fe font trouvés les empereurs , de re-

courir aux moyens les plus odieux
, pour

payer leurs troupes, pendant le défordre où

l'Empire fe vit plongé depuis Gallien juf-

qu'à Dioctétien & Maximien
; car durant

tout cet intervalle de temps , l'Empire fut

toujours attaqué au-dehors par les nations

Barbares qui l'environnoient , & déchiré

au-dedans par les tyrans , qui s'élevèrent

ou enfemble ,
ou fuccefTivement dans {es

différentes provinces. {O. J.)

Médaille de billon, {Annumif-
mat. ) On nomme ainG toute médaille

d'or ou d'argent , mêlée de beaucoup d'al-

liage ,
car le billon en matière de rnon-

noie , fignifie toutes fortes de matière d'or

ou d'argent alliée
;
c'efl-à-dire mêlée au-

deffous d'un certain degré , & principale-
ment de celui qui eft fixé pour la fabrica-

tion des monnoies.

Depuis le règne de Gallien & de fes fuc-

ceffeurs , on ne trouve prefqiie que des

médatlles de pur billon , dont les unes

font battues fur le feul cuivre ,
& couver-

tes d'une feuille d'étain
;
on les nomme

médailles faucéts : les autres n'ont qu'une
feuille d'argent battue fort adroitement

fur le cuivre ;
on les appelle médailles

fourrées. Voyei MÉDAILLE.TOURRÉE.

MÉDAILLE DE BRONZE, {Artnu-
mifmat. ) c'eft par le niot de bronze qu'on
a cru devoir ennoblir le nom de cuivre ,

en termes de médaiîliftes. Le bronze efî

comme on fait
,
un mélange de cuivre

rouge & de cuivre jaune , dont les anti-

quaires ont formé frois efpeces différentes

de médailles
, qu'ils appellent le grand ,

le moyen & le petit bronie , félon la

grandeur , l'épaifteur & l'étendue de la

médaille ;
la groffeur & le relief de la

tête. (D.7.)
MÉDAILLE DE CUIVRE

, ( Art nu-

mifmat. ) Quoique tout le cuivre dans la

àikmdàoïy d«s fuites dont les cabinets font
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compofês , ait l'honneur de porter le nom
de bronze ,

on ne laifTe pas néanmoins de
le diftinguer par les métaux. Quand on en
veut parler exaétement

, comme M. Savot
a fait dans fon Difc. des Méd. II. part. ch.

xvij.
On voit plufieurs médailles de cuivre

rouge dès le temps d'Augufle , particu-
lièrement parmi ce qu'on appelle moyen
bronze.
On en voit aufTî de cuivre jaune dès le

même temps parmi le grand bronze ,

comme parmi le moyen.
Il s'en trouve de vrai bronze dont l'œil

eft incomparablement plus beau
;
mais

on n'en connoît point de cuivre de Corin-
the. Il eft très^vraifembldble que ce cui-

vre ne fut jamais introduit dans les mon-
noies

, parce que c'eût été y mettre une

grande confufîon
; puifqu'alors il auroit àà

y avoir une différence de valeur dans des

pièces de même grandeur & de même
poids , ce qui auroit expofé le public à

toutes fortes de fraudes & de trompe-
ries.

Cependant il y a des médailles de deux
cuivres qui ne font point alliés

,
mais dant

feulement fun enchâffe l'autre , & qui
font frappées d'un même coin

;
tels font

quelques médaillons antiques de Com-
mode ,

d'Adrien
, 6'^. & certains autres ,

qui fans cela ne feroient que de grand &
de moyen bronze. L'on peut y remarquer,
que les caraderes de la légende mordent

quelquefois fur les deux métaux
;
d'autres

fois ils ne font que fur l'intérieur
, auquel

le premier cercle de métal ne fert que
d'encaftillement, ( D. /. )

MÉDAILLE d'étain
, {Artnumifm.)

c'étoient vraifemblablement des médailles

de plomb noir & de plomb blanc
j
mais il

ne nous en eft point parvenu.

Cependant les anciens ont employé
quelquefois l'étain à faire de la rnonnoie.

Jules PolUix nous apprend que Denys le

Tyran força les Syracufains à battre de la

monnuie d'étain au lieu d'argent , & qu'il

fixa la valeur de cqs fortes de pièces à qua-
tre drachmes.

Une loi du digefte ( c'eft la loi 9 ,
ad

l(g. Corncl. de Falf. ) défend d'acheter &
de vendre des pièces de monnoies d'étain ;
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d'oïl il eft évident que les anciens avoient

frappé des médailles en ce métal
;
mais

Savot , difcours fur les médailles
, part.

II. c. ij. Ù iij. croit qu'on n'a jamais pu
fe fervir pour cela de véritable étain , qui
^toit un compofé d'argent & de plomb
fondus enfemble ,

ni même de l'étain faux

compofé d'un tiers de cuivre blanc
, & de

deux tiers de plomb blanc
, parce que

l'un & l'autre étoit trop aigre & trop
cafTant.

On n'a donc pu frapper de médailles que
fur deux autres efpeces d'étain faux

,
dont

l'un fe faifoit avec du plomb noir & du

plomb blanc mêlés enfemble en égale

quantité , & l'autre avec deux tiers de

plomb noir , & un tiers de plomb blanc.

(D. /.)
Médaille de fer, {Artnumifmat.)

nous ne connoiffons point de vraies mé-
dailles de fer: il eft vrai que Céfar dit que
certains peuples de la grande-Bretagne fe

fervoient de monnoies de fer. Il eft encore

vrai que la même chofe eft arrivée dans

quelques villes de la Grèce. Enfin'', Savot

rapporte qu'il s'eft trouvé des monnoies

romaines que l'aimant attiroit
;
mais ce

n'étoit que des médailles fourrées , telles

qu'il nous en refte encore plufieurs & du

temps de la république , & du temps des

empereurs.
MÉDAILLE DE PLOMB, {Art numifm.)

en latin nummus plombeus. Perfonne ne
doute aujourd'hui , qu'il ne nous refte des

médailles antiques de plomb. Plaute parle
des monnoies de plomb en plus d'un en-

droit
,

ei ne nummum crederem , dit un

de fes aûeurs , cuiji capitis resfînt ,
num-

mum nunquam credam plumbeum": & dans

une antre de fes pièces, Tace
, fisfaher qui

cudere joht plumbeos nummos.
A. la vérité

,
Cafaubon a prétendu que

Plaute donnoit le nom de nummi plumbei
à ces petites pièces de bronze , que les

Grecs appelloient Kathaoi, & kokkv^oii & ce

favant homme donne la même explication
aux partages de Martial , où il eft parlé
de médailles deplomb ^

favoir, épigramm.
lib. I. épigram. ']<).

6" lib. X. épigr. 4.
Mais l'illnftre commentateur de Théo-
phrafte , d'Athénée , de Strabon

, & de

Polybe , auroit bica changé d'avis , s'il
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eût vu les médailles de ce métal de plomb ,

qui fe font confervées en grand nombre ,

jufqu'à des fuites de trois à quatre cens
dans les cabinets des curieux de Rome.
M. le baron de la Baftie e.i a vu deux

inconteftabîement antiques ,
dans le cabi-

net de M. l'abbé de Rotheîin. La pre-
mière dont le revers eft entièrement

frufte , eft un Marc-Aure!e. La féconde

qui eft bien confervée , repréfente d'un

côté la tête de Lucius Verus couronnée
de laurier: Imp. Cerf. L. Verus Aug. Au
revers une femme debout vêtue de la

ftole , offre à manger dans une patere

qu'elle tient de la main droite ,
à un fer-

pent qui s'élève d'un petit autel ,
autour

duquel il eft entortillé. On lit pour légende

SalutiAugufior.Tr. P. CoJ. 11.

Patin déclare dans fon Hiji. des médail-

les
^ p. 50 , en avoir vu un grand nombre

de greques , & il en cite deux latines de
fon cabinet. Il eft donc certain que les

anciens Grecs & Romains fe font fervis de
monnoies de plomb , quoiqu'il paroifte par
les pafTages de Plaute ,

cités ci-dèfTus ,

que les pièces de ce métal étoient de la

plus petite valeur.

Mais il faut prendre garde de n'être pas

trompé en achetant des médailles deplomb
modernes , pour des médailles antiques de
ce métal. Les modernes ne font de nullô

valeur
, & les antiques font très-curieu-

fes ; le plomb en eft plus blanc que le

nôtre
, & plus dur. (D. /.)

MÉDAILLE DE POTIN , {Art numif^
mat. ) on nomme ainfi des médailles d'ar-

gent bas & allié.

Ce font des médailles d'un métal fac-^

tice compofé de cuivre jaune , & d'un

mélange de plomb , d'étain , & de cala-

mita avec peu d'argent.

Savot dans fon difcours fur les médail-^

les
,
définit le potin une efpece de cuivre

jaune qui ne fe peut dorer à caufe du plomb
qui y entre. On lui donne, ajoute-t-il ,

le nom de potin ,
à caufe qu'on fait or-

dinairement les pots de cuivre de cette

matière.

Mais il entroit encore dans la compo-
(îtion du potin ,

dont on fe fervoit pour

-frapper des médailles, environ un cin^'
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quieme d'argent , comme on l'a reconnu
en en faifanc fondre quelques-unes.
On commence à trouver des médailles

de potin dès le temps d'Augufte & de
•Tibère. M. le baron de la Baftie a vu une
médaille greque de Tibère au revers d'Au-

gufte en potin , dans le cabinet de M.
l'abbé de Rothelîn , qui avoit fait une
fuite prefqiie ccmplette en ce métal

,

chofe Singulière ,
& qui peut palTer pour

«nique en fon genre. {D. J.)

Médaille contrefaite
, ( numif-

mat. ) les médailles contrefaites , font tou-

tes les médailles fauffes & imitées.

Nous avons indiqué au mot médaille
,

les diverfes fourberies qu'on met en ufage
dans leurs contrefaçons ,

& les moyens de
les découvrir. Nous ajouterons feulement
ici quelques obfervations.

Comme les Emiliens de G 5 , font

"fort eftimés
,
& coûtent 40 ou 50 francs

,

les faafTaires ont trouvé le moyen d'en
faire avec les médailles de Philippe Père

,

^ont le vifage a affez de rellemblance
avec celui d'Emilien.

On a trouvé femblablement le fecret de
donner quelques médailles de Gordien
troifieme

, aux Gordiens d'Afrique ,
foit

«n réformant la légende de la tête
,
&

en mettant A FR au lieu de Plus F. foit

en marquant un peu de barbe au menton
;

de forte que quelques-uns ont pris de-lâ

fiijet de foutenir que c'étoit un troiiieme

africain
, fils ou neveu des deux autres.

Il fera aifé de fe défabufer
, en fe fouve-

nant que tous les revers où il y a Au
g",

ne
conviennent point aux deux africains

, qui

marquent ordinairement deux G. G. fur

-leurs médailles . Ce n'eft pas qu'il ne s'en

rencontre quelquefois av€c Aug. par un

'ieulG, comme providentia Aug. virtus

Aiig. mais alors le mot A F R. qui le

trouve du côté de la tête y empêche qu'on
Re puilTe y être abufé»

Il ne faut pas fe laifTer tromper par cer-

, tains Nérons de moyen bronze , déguifés

quelquefois en Othons
;

il ne faut pas non

plus s'arrêter à la perruque qui paroît fi

Bettement fur l'argent & fur l'or
,
& con-

damner fur les médailles où l'en ne la re-

„inarque pas ;
car quoiqu'elle ne fe trouve

pas fur les médailles battues hors d'Italie ,
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elles n*en font pas moins véritables , A
quoique le Padouan ait pris foin de la

marquer fort
j, proprement fur le grand

bronze
, fes médailles n'en font pas moins

fauffes.

Enfin
,

il ne faut pas établir pour règle
fans exception qu'on contrefafTe uni-

quement les médailles rares & de grand
prix , comme celles dont le même Pa-
douan a pris la peine de faire les carrés :

en effet ,
il y a des médailles très-commu-

nes qui ne laiffent pas d'çtre contrefaites,

{D. J.)

MÉDAILLE DENTELÉE , ( Art nU"

mifm. ) en latin numifmaferrâta.
On appelle médailles dentelées ou cre^

nelées , les médailles d'argent dont les

bords ont une dentelure. Cette dentelure

eft une preuve de la bonté & de l'antiquité

de la médaille : elles font communes parmi
les médailles confulaires jufques au temps

d'Augufte , depuis lequel il n'y en a peut-
être aucune.

Il s'en trouve de bronze des rois de

Syrie ;
mais il femble que ces dernières

n'aient été dentelées que pour l'ornement ,

& non pour la néceflité
;
au lieu que dans

les médailles d'argent ,
la fourberie des

faux monnoyeurs a obligé de prendre cette

précaution ^è.s le temps que la république

frappa des monnoies d'argent. En elïet,les

faux monnoyeurs s'étudioient à contrefaire

les coins des monétaires
;
& ayant

ima-

giné de ne prendre qu'une feuille d'or ou

d'argent pour couvrir le cuivre de leuïs

médailles^ ils la frappoient a/ec beaucoup
d'adrefîè.

Pour remédier à cette friponnerie , &
pour diftinguer la fauffe monnoie de la

bonne
,
on inventa l'art de créneler , de

denteler les médailles , & on décria tous

les coins dont on trouvoit des efpeces
fourrées. (D. /.)

MÉDAILLE ÉCLATÉE OU FENDUE ,

{^Art numijm. ) on nomme ainfi les/72^

dailles dont les bords font éclatés ou fen-

dus par la force du coin.

II eft bon de favoir que les bords des

médailles éclatées par la caufe dont nous

venons de parler ,
ne font pas un défaut qui

diminue le prix de la médaille , quand les

figures n'en font point esidoçnxnagées ; m^
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contraire c'eft un des bons fignes que la
,

médaille ,
n'eft point moulée. Ce ligne ne

laifle pas néanmoins d'être équivoque à

l'égard des fourbes qui auroient battu liir

l'antique ;
car cela ne prouveroit pas que

la tête ou le revers ne fût d'un coin mo-

derne , & peut - être tous les deux.

{D. /.)
MÉDAILLE FAtJSSE , ( Art numifm. )

toute médaille faite à plaifir,& qui n'a

jamais exillé chez les anciens. On nomme
auiîi médailles faujfes ,

les médailles anti-

ques, moulées , réparées , verniflees , reC-

tituées , avec des coins modernes ,
réfor-

mées avec le marteau ; celles dont les re-

vers ont été contrefaits ,
inférés , appli-

qués ;
celles dont la tête , les légendes ont

ëté altérées
;
enfin , celles qu'on a fait écla-

ter ou fendre exprès en les frappant.

(D. /.)
MÉDAILLE FOURRÉE , ( Art nu-

mifmat. )
médaille de bas - alloi avec un

faux revers.

Les antiquaires nomment fpécialement
médailles fourrées , celles de l'antiquité

qui font couvertes d'une petite feuille d'ar-

gent fur le cuivre ou fur le fer , battues

enfemble avec tant d'adreffe , qu'on ne

les reconnoît qu'à la coupure. Ce font de

faufles monnoies antiques , qui malgré
leur antiquité reconnue , ne méritent au-

cune foi dans l'hifloire.

Rien de plus commun que ces fortes de

pièces , pour qui s'eft familiarifc avec l'an-

tique , & rien de plus rare qu'un antiquai-
re , qui fâchant réfîfter à la vanité de pof-
féder une médaille unique ,

ne fafTe de cel-

les-ci que le cas dont elles font dignes.

On n'aura pas de peine à croire que l'ob-

jet de l'attention des gouvernemens fe foit

porté en tout temps , & en tout pays ,
fur

les faux monnoyeurs. De-là ce qu'on ap-

pelle faujfe-monnoie ^
a été un ouvrage

de ténèbres. Ceux que l'avidité du gain a

entraîné dans un métier fi dangereux ,
ont

ordinairement exercé leur art dans des

lieux obfcurs & retirés; & c'étoient plu-
tôt des gens fans connoiflance & fans édu-

cation , qui expofoient ainfi leur vie pour
un vil intérêt

, que des hommes inftruits

& capables de travailler avec exaâitude.

^uffi voyons-nous peu de- ces médailks
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fourrées ,

fur lefquelles on ne remarque
des erreurs groflieres, foit dans les. dates ,

lorfque le même confulat
,

la même puif-
fance tribunititnne

,
font répétées fur les

deux faces de la médaille
,
ou q.i'on y trou-

ve unj différence réelle
,
& quelquefois dé

plulieurs années ^ foit dans les faits , lors-

qu'ils ne conviennent qu'à un prince qui
régnoit devant, ou après celui, dont la

têtQ eft repréfentée de l'autre côté de la

médaille.

Ces fautes doivent être imputées aux fa-

bricateurs de ces faulTes monnoies. L'in-

quiétude inféparable de toute adion qui
met la vie dans un rifque perpétuel , ne
s'accorde guère avec l'attention néceflaire

pour la corredion d'un ouvrage. Ils frap-
poient donc leurs fau (lès mf'^<2/7/^5, fuivant

que le hafard arrangeoit les différens coins,

que ce même hafard avoit fait tomber en-
tre leurs mains; ils joignoient à la tête
d'un empereur le premier revers qu'ils

reacontroient
, & ne craignoient point

que ce bifarre mélange pût empêcher le

cours de leurs efpeces , parce qu'ils ju-

geoient des autres par eux-mêmes
,
& que

leur ignorance ne leur permettoit pas de
s'appercevoir de leurs propres bétifes.

M. Geinoz en a obfervé quantité fur des
médailles fourrées du feul cabinet de M.
l'abbé Rothelin. Il a vu avec étonnement

dansTrajan, fonfixieme confulat marqué
au revers d'une médaille d'argent , qui du
côté de la tête, ne porte que le cinquiè-
me. Dans Hadrien /or/£//2^ rœduci

,
011 îe

mot reduci eft écrit avec un œ. Dans M.
Aurele

, la vingt-quatrième puifTance tri-

bunitienne d'un côté , pendant que l'au-

tre n'exprime que la dix-huitieme. Ici dôs-

confulats & des puiffances tribunitiennes
au revers d'une impératrice ,

là des ty-
pes & des légendes qui ne conviennent

qu'à des princefTes , au revers de la tête

d'un empereur. Dans Gordien , un dé
ces revers que fit frapper Philippe pour
les jeux féculaires qui fe célébroient fous

fon règne ; quelquefois une tête impériat--

le avec le revers d'une médaille confulai--

re. Enfin
, des exemples fans nombre dé

tout ce que peuvent produire en de

genre la négligence ,
la précipitation f l'ig--

Horance, ou le paanque de coins n4**
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eeflaires, pour frapper toutes les me'dail"

les qu'ils vouloient imiter.

Il faut en conclure , que d'ajouter foi

à ces fortes de médailles
,
& vouloir en

tirer avantage pour faire naître des pro-

blèmes dans l'hiftoire
,

c'eft tromper le

public par de frivoles & faulies difcuf-

fîons. Si ceux qui jufqu'à préfent nous

ont donné des catalogues de médailles
,

n'ont point eu foin de diftinguer ces fauf-

fes monnaies d'avec les vraies
,

c'eft un

reproche bien fondé que nous fommes

en droit de leur faire. Mêler les médail-

les fourrées divac les médailles légitimes,
c'eft mêler de faux titres avec ceux qui

font vrais
;

c'eft confondre la Fable avec

l'Hiftoire.

Mais
,
dira-ton , pourquoi les médailles

fourrées ïont-^XUs prefque toujours rares,

& même aflez fouvent uniques ? C'eft d'a-

bord parce que les fauflès monnoies n'ont

jamais été aufli abondantes que les vraies.

C'eft encore , parce que celles-là ont été

plus aifément détruites par la fouille &
les autres accidens, qui font plus d'im-

^preffion fur le fer & fur le cuivre
, que

fur l'or &' fur l'argent. C'eft enfin , par-
ce qu'il eft afîez rare , que la même faute

foit fouvent répétée par des ouvriers qui

n'ont d'autres condudeurs que le hafard.

On a peine à comprendre aujourd'hui

»que les faufles pièces puflent avoir cours

autrefois, & qu'on ne s'apperçût pas d'a-

bord de leur faulTeté
, par la contrariété

qui fe trouvoit entre la tète & le revers;
mais on ne fauroit faire là-deftiis la moin-

dre comparaifon entre les pièces de mon-
ïioie de notre fiecle

,
& celles qui avoient

cours chez les anciens. Nos monnoies
confervent le même revers pendant long-

temps ,
& il n'y a

, par exemple ,
à tous

nos louis , & à tous nos écus , qu'un feul

& même revers
\ en forte que (î l'on en

préfentoit quelques-uns qui portaflent
d'un côté la tête de Louis XV. & de
l'autre des revers employés fur les mon-
noies de Louis XIV. ils feroient aifément

reconnus pour faux
, & ne pafleroient

pas dans le commerce. II n'en étoit pas

de même chez les Romains
; chaque an-

^ée , chaque mois , & prefque chaque

joufj on firappoic une prodigieufe quan-

SCI
tité de revers difFérens pour la même tête.

Comment diftinguer du premier coup
d'œil ,

dans cette variété prefqu'infinie de

revers, fi celui qu'on voyoit fur la pièce
de monnoie qu'on repréfentoit , répondoit
à la tête qui étoit de l'autre côté ? Chaque
particulier étoit-il "en état de faire cette

diftindion? Tout le monde favoit-il lire,

pour pouvoirv juger fi la légende de la

tèiQ convenoit avec celle du revers? Il

n'y avoir donc à proprement parler , que
le côté de la tête qui fût le caradere de la

monnoie courante
*,
& il fuffifoit que cette

tête fût celle de quelque empereur , de

quelque princefle , de quelque Céfar ,

Ùc. pour qu'elle fût reçue dans le com-
merce

;
car pour lors

, ce n'étoit pas l'u-

fage qu'à tous les avenemens des empe-
reurs au trône

, en commençant de bat-

tre monnoie à leur coin
,
on décriât les

pièces qui étoient marquées au coin de
leurs prédécefTeurs.

C'eft à la faveur de cet ufage , par le-

quel toute pièce de monnoie qui portoit

l'image d'un empereur, foit pendant fa

vie ,
foit après fa mort

, avoir un libre

cours dans l'empire , que les faux mon-
noyeurs apportèrent moins de foin à co-

pier exaâement les monnoies qu'ils vou-
loient contrefaire. Cependant il n'y a pas

d'apparence que leur fraude ait été long-

temps cachée. Dès qu'on reconnoiffoit les

pièces faufles
,
fans doute on fe hâtoit de

les décrier , de les refondre
, & d'en bri-

fer les moules & les coins: de-là vient que
plufieurs médailles fourrées font uniques
en leur efpece , & la plupart très-rares.

Mais en attendant que la fraude fût dé-

couverte , les fauflaires avoient le temps
de travailler

,
de faire circuler leurfaufïe

monnoie dans le public ,
& de fe dédom-

mager de leurs frais
, peut-être même de

gagner confidérablement.

Après tout , quelles que foient les

caufes des fautes qu'on trouve fur les

médailles fourrées ,
il fuffit pour les dé-

créditer , de prouver qu'elles en font rem-

plies, & qu'elles ne peuvent fervir de

preuve à aucun fait hiftorique. Or c'eft ce
dont tous les antiquaires conviennent. V,
k mémoire dç M. U baron de la B^làÏQ ,
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infère dans h recueil deVacad. des infcrip-
tions ,

tome XII.
II ne faut pas cependant imaginer que

les médailles qui ont e'té frappées par or-

dre du prince , & fous les yeux du ma-

giftrat, foient toujours exemptes de fau-

tes. Il s'en trouve dont la légende n'eft

pas exade; tantôt quelques lettres y font

omifes
;

tantôt il y en a de fuperflues;
on en voit où les lettres font tranfpofées ,

& d'autres où le monétaire à la place des

lettres véritables ,
en a fubftitué qui ne

fignifient rien
,
ou dont le fens ne s'ac-

corde nullement avec le type. Sur quel-

ques-unes ,
la tête du même prince eft

gravée en relief des deux côtés, fouvent

avec des infcriptions qui portent des da-

tes différentes. Sur quelques autres qu'on
nomme incufes ,

la même tête eft d'un

côté en relief
, & de l'autre en creux.

Quelquefois le revers d'un empereur eft

joint à la tête d'une impératrice ;
ou bien

le revers gravé pour une impératrice , eft

uni à la tête d'un empereur. Enfin ,
il eft

certaines médailles qui ont été frappées

plus d'une fois
, & celles-là nous repréfen-

rent fouvent l'aftômblage monftrueux de

mots compofés de deux légendes différen-

tes. Voy. MÉDAILLE ANTIQUE. {D. J.)
MÉDAILLE FRAPPÉE SUR l'antique,
{Art mimijmat.) les médailles ainii nom-
mées font celles que l'on a réformées

par fourberie avec le marteau
,
& aux-

quelles on a enfuite donné une nouvelle

empreinte. Voye^ fur cette rufe le mot
MÉDAILLE.
médaille NON FRAPPÉE, {Art nu-

mifmat.) on nomme ainfi des pièces de
métal d'un certain poids , qui fervoient

à faire àQs échanges contre des marchan-
difes on des denrées

,
avant qu'on eût

trouvé l'art d'y imprimer des figures ou
des caraderes par le moyen des coins &
du m.arteau. On peut lire au fujet de. ces

fortes de médailks
,
une favante differ-

tation de Sperlingius , intitulée , Sperlin-

gii (Othonis) dijfertatio de nummis non cu-

jîs ,
tàm veterum quàm recentiorum. Amft.

1700 , m-4.
Médaille trvste

y {Art numifmat.)
les antiquaires appellent médailles fru^es ,

toutes celles qui font défedueufes dans
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la forme, & qui pèchent , foit en ce que
le métal eft rogné ,

le grenetis effleuré ,

la légende effacée
, les figures binées ,

la tête méconnoiflable
, &c. Il faut qu'une

telle médaille foit fort rare
, pour que

les curieux l'eftiment précieufe malgré
fes défauts.

Médaille inanimée
, {Art numif.

mat.) les antiquaires appellent médailles

inanimées
, celles qui n'ont point des lé-

gendes , parce que la légende eft l'ame de
la médaille. Voye^ LEGENDE, {Art
numifmat. )

Médaille incertaine, ow incon-
nue

, {Art numijmat.) les antiquaires
nomment ainfi les médailles dont on ne

peut déterm'iner ni le temps ,
ni l'occa-

iion pour laquelle on les a fait frapper.
M. le baron de la Baftie en cite pour
exemple dans cette clafTe, une d'argent
qui étoit dans le cabinet de M. l'abbé de
Rothelin. Cette médaille offre d'un côte
une tête couronnée de laurier

, avec une
barbe fort épaiffe. La légende eft Hercu-
les adjèrtor : au revers eft une femme
debout , tenant un rameau de la main
droite

,
& une corne d'abondance de la

gauche. On lit autour , florente fortunâ,

{D. J.)

Médaille inguse
, {Artnumifmat.)

les médailles qui ne font marquées que
d'un côté , s'appellent médailles incufes»
Ce défaut eft fort commun dans les

monnoies modernes
, depuis Othon juf-

ques à Henri l'oifeleur. Dans les antiques
confulaires ,

il fe trouve aufîi des médaiU
les incufes , & quelques-unes dans les

impériales de bronze & d'argent.
La conformation de ces médailles pour-

roit furprendre un nouveau curieux
, par-^

ce qu'au lieu de revers
, elles n'ont que

l'impreftîon de la tête en creux
, com-

me fi on eût voulu en faire un moule
;

mais il eft certain que cette défeduofité
vient de l'oubli

,
ou de la précipitation

du monnoyeur , qui avant que de retirer

une médaille qu'il venoit de frapper , re-r

mettoit une nouvelle pièce de métal ,

laquelle trouvant d'une part le quarré ,

& de l'autre la médaille précédente , re-

cevoitl'impreffion de la même tête
,
d'un

côté en relief^ & de l'autre en creux f
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mais toujours plus imparfaitement ô'un

pôté que de l'autre , TefFort de la mé-
daille étant beaucoup plus foible que ce-

lui du carré.

Médaille martelée , {Artnumif-
jMat.) on appelle une Médaille Martelée

,

celle dont on a fait une Médaille rare d'une

Médaille commune ,
en fe fervant du mar-

telage. On prend une Médaille antique
mais fort commune ,

on en lime entiè-

rement le revers qui eft commun , &
pn y frappe à la place un nouveau re-

vers qui ell rare
,
avec un coin tout neuf,

qu'on rend exprès dans le goût antique
Je plus qu'il eft pofîîble. On prend garde
.dans cette opération frauduleufe ,

d'al-

térer la tête qui doit être confervée dans

fa pureté. Comme c*eft à coups de mar-
teau qu'on empreint ce nouveau revers ,

on a donné à ces fortes de Médailles le

nom de Martelées. Les habiles antiquaires

reconnpifTent la fupercherie , en compa-
rant la tête avec le revers

,
dont ils

3ppercoivent bientôt la différente fabri-

que. (D. J.)

Médaille U0VLtE,{Art numifmat.)
on appelle Médailles moulées, des Médail-

les antiques jettées en fable dans des mou-
Jes , & enfuite réparées.
On a découvert à Lyon au commence-

ment de ce flecle; des moules de Mé-
dailles antiques ,

dont la fabrique n'eft

pas indigne de notre curiofité,

La matière de ces moules eft une ar- ;

gille blanchâtre, cuite; leur forme eft

plate , terminée par une circonférence

ronde
,
d'un pouce de diamètre

;
leur

épaiffeur eft de deux lignes par les bords
,

& eft diminuée dans cet efpace , de l'un

pu des deux côtés du moule
, qui a été

cave par l'enfoncement de la pièce de

monnoie
, dont le type y eft refté im-

primé. Je dis de l'un ou des deux côtés
'

du moule , parce que la plupart ont d'un

côté l'impreflion d'une tête , & de l'au-

tre celle d'un revers , & que quelques-

pns ne font imprimés que d'un côté feu-

lement.

Chacun de ces moules a un endroit^

de fon bord ouvert par une eetaille ,

qui aboutit au vuide formé par le corps

de la pièce imprimée *, §c comme la for-
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me plate & Inégalité de la circonférenGe
de tous ces moules les rendent propres
â être joints enfemble par arrangement
relatif des types ,

à ceux des revers dont
ils ont confervé l'impreftion ,

& dans une
difpolîtion où toutes ces entailles fe ren-
contrent

, on s'apperçoit d'abord que le
lillon I continué par la jondion de ces
crénelures

, fervoit de jeu au grouppe
formé de l'aftemblage de ces moules >

pour la fufion de la matière deftinée aux
monnoie?.

Ce grouppe qui pouvoit être plus ou
moins long, félon le nombre des mour
les à double type dont on le compofoit ,

fe terminoit à chaque extrémité par un
moule imprimé d'un côté feulement. Ù
eft facile de juger par le refte de terre

étrangère , comme attachée aux bords dç
q: elques-uns de ces moules, que la ter-
re ieur fervoit de lut pour les tenir unis ,
& pour fermer toutes les ouvertures par
lerquelles le métal auroit pu s'échapper \

ce lut étoit aifé à féparer de ces moules
fans les endommager , lorfqu'après la fu-
fion

,
la matière étoit refroidie.

L'impreflion des types des têtes de Sep-
time Sévère , de Julia Pia & d'Antonin
leur fils

,
furnommé Caracalla

, qui s'efl

confervée fur ces moules , rend certaine

l'époque du temps de leur fabrique ;
c'eft

celui de l'empire de ces princes , dont les

monnoies dévoient être abondantes à

Lyon , puifque le premier y avoir fé-

journé aflez de temps après la vidoire

qu'il y remporta fur Albin
,
& que cette

ville étoit le lieu de la naifTance du fécond.

Un lingot de billon
,
dont la rouille ver-

dâtre marquoit la quantité de cuivre do-

minante fur la portion de l'argent qui y
entroit , trouvée en même temps & aij

même lieu que ces moules dont nous par-
Ions

,
ne laifle aucun lieu de douter qu'ils

n'aient fervi à jetter en fable des mon-
noies d'argent , plutôt que des monnoies
d or.

Il paroît par cette defcriptîon , & par

i'ufage que les anciens faifoient de ces mou-
les

, que leur manière de jetter en fonte

étoit afTezfemblable à la nôtre
, & que ce

qu'ils avoient de particulier étoit la qua-
hté du fable dont ils fe fervoient , qui étoit
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K bon & fi bien préparé , qu'après 1400

j

ans ,
leurs moules font encore en état de

recevoir plufieurs fafions.

La bonté des moules , & le grand nom-
bre qu'on en avoit déjà trouvé du temps
de Savot dans la même ville de Lyon ,

l'ont perfuadé que les Romains mouloient

toutes leurs monnoies. Fréher adopta l'i-

dée de Savot , & leur fufFrage entraîna

tous les antiquaires ;
mais on eft aujour-

d'hui bien revenu de cette erreur , & les

fa /ans font convaincus que tous ces mou-
les n'avoient été employés que par les faux

monnoyeurs ,
du genre de ceux qui joig lent

à la contrefaçon par le jet en fable
,

la

corruption du titre , en augmentant con- ,

fidérablement i'ailiage du cuivre avec Tar-

De-là vient cette différence notable du

titre qu'on obferve aflez fouvent dans

beaucoup de pièces d'argent du même re-

vers & de même époque fous un même
empereur. Cette manière de faliiiier la

morinoie
,
avoit prévalu fur la fourrure

,

dès le temps de Pline , qui en fait la re-

marque.
La décadence de la gravure , qui fous

Septime Sévère étoit déjà confidérabîe
,

& l'altération qu'il avoit introduite dans le

titre des monnoies
,
favoriferent encore

davantage les billonneurs & les faufîaires
,

<;n rendant leur tromperie plus aifée. La

quantité de ces moules qu'on a découverts

à Lyon en ditférens temps ,
fait afTez juger

qu'il devoit y avoir une multitude éton-

nante de ces fauflaires Le nombre devint

depuis 11 prodigieux ,
dans les villes mê-

mes où il y avoit -des préfedures des mon-
noies , & parmi les officiers & les ouvriers

qui y étoient employés, qu'il fut capable
de former à Rome , fous l'empereur Auré-
iien ,

une petite armée , qui ,
dans la crainte

des châtimens dont on les menaçoit , fe

révo'ta cop^tre lui
, & lui tua<ians un choc

fept mille hommes de troupes ré'glées. Bel

exemple de la force & ^e l'étendue de la

féduction du gain illicite ! V^ilà l'extrait

d'un mémoire qu'on trouvera, fur ce^fujec
dans le tom. lîl. de Vacad. des InjfMpt.

MÉDAILLE RÉPARÉE , {Artnumif-
mat. ) les antiquaires noinmer.t mmailUs

Tome XXX.
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réparées , le^nie'dailles 2iT\ûc{nQs qui étoient
fruiles

, endommagées , & qu'on a rendu
par artifice entières

, nettes & liKbles.

Nous avons parlé de cette rufe au mot
Médaille.
Médaille saucée, (Art. numifmat.)

c'eft-à-dire ,
médaille battue Jur le feul

cuivre
,
& enfuite couverte d'une feuille

d'étain.

Depuis Claude le Gothique , jufqu'â
Dioclétien

,
il n'y a plus d'argent du tout

dans les médailles
^
ou s'il s'en trouve dans

quelques-unes elles font fi rares
, que l'ex-

ception confirme la règle. On a frappé
pour lors fur le cuivre feul

, mais après
l'avoir couvert d'une feuille d'étain

;
c'eft

ce qui donne cet œil blanc aux médaiîles

que nous appelions faucées. Tels font plu-
iieiirs Chaidc-s

,
les Auréliens , & la fuite

jufqu'àNumérieninclufîvemenr. On trouve
même encore de ces médaillesfaucees fous

Dioclétien , Maximien
, quoique l'ufage

de frapper fur l'argent pur fût déjà réta-

bli. Jenefaisii quelque cabinet peut four--,

nir des Licinius
,
des Maxences & àts

Maximes de cette efpece ;
on y trouve-

roit plutôt de vrai billon. En tout cas
,

il

fem.ble qu'il ne foit plus queftion de mé-
daillesfaucées fous Conftantin. Au refte ,

fi les auteurs qui nous ont donné des col-

lerions de médailles euffent fait cette

attention, ils auroient évité de groflir leurs

livres d'un long catalogue de médailles

d'argent ,
entre Pofthume & Dioclétien ,

puifque toutes celles de ce temps - là ne
fc^t véritablement que de petit bronze
couvert d'une feuille d'étain

, & par con-

féquent il étoit inutile de répéter des mé^
dailles abfclumenc les mêmes dans deux
di-fférentes clafles.

Médaille sans tête , ( An mi^

mifmat. ) nom des médailles qui fe trou-

vent avec Ips-feules légendes ,
& fans tête.

Telle elt ceUe qui porte une vi£loire pofie
fur im globe ,

avec la légende ^ faits ge-.
neris Irimani : au revers S. P. Q. R. dsns

une couronne d,e chêne. Les uns la don*,

nent à Augufte , les autres aux conjurés

qui aifaiïinerent Juies-Céfar ;
en un mot,

on en abandonne l'énigme aux conjectures
des favans. '

Ces fortes de médailles qui n'ont poinc
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de tête

,
le placent ordinairement a la

fuite àts confulaires ,
dans la clafie qu'on

appelle niirnmi incerti. MM. Vaillant
,

Patin &. Morel
,
en ont ramafT^ chacun

un alTez grand nombre
;

mais il y en a

beaucoup qui leur ont -ichappé. Les uns

veulent que ces médailks aient été fisp-

pe'es après la mort de Caligula , d'autres

après celle de NJron
;
car le fénat

,
dit-

on
,

crut alors qu'il ailoit recouvrer fa

liberté & fon autorité ,
& il fit frapper cts

monnoies pour rentrer en jouilTànce de

fes anciens droks. Audi
, ajoute- t-on

,
ces

/?2/t/:i//7^5 ont- elles pour la plupart fur un

des côtés ,
ou S. P. Q. R- dans une cou-

ronne
,
ou P. R. Jigna ,

ou d'autres fym-
boles

, qui paroilfcnt appartenir plutôt à

la république , qu'à quelqu'un des. empe-
reurs. Mais il y eut trop peu de temps entre

la more de Caligula & l'éledicn de Clau-

de
,
& entre la mort de Néron & l'arrivée

de Galba à Rome
, pour que dans des in-

tervalles fi courts
,

le fénat eût pu faire

frapper tant de médailks différentes.

On a peine à fe p.rfuader aujourd'hui ,

que fous les empereurs ^ on ait fait frapper
à Rome ou en Italie des monnoies qui ne

portoient ni leur nom
,
ni leur image ,

parce qu'on fe repréfente l'empire des

Céfars ,
comme une monarchie parfaite-

ment femblable a celles qui font aduelle-

ïnent établies en Europe. C'elt une erreur,
dit M. le Baron de la Baftie , qu'il feroit

aifé de réfuter; & ceux qui voudront s'en

défabufer
,
n'ont qu'à lire le livre du cé-

lèbre Gravina
,
dt imperio romano , qu'en

a joint aux dernières éditions de l'ouvrage
de ce favant homme , fur les fources du
droit civil. (Z>. J.)

MÉDAILLE CONTORNIATE , ( Art

numijmaî. ) on appelle contorniate en Ït2i-

Vien medûglini ,
contornàti

^
àes médailles

de bronze avec une certaine enfonçure
tout-autour, qui laifle un rond des deux
côtés

,
& avec des figures qui n'ont pref-

que point d« relief
,
en comparaifon des

vrais médaillons. Voye^ C O N T O R-
N lATES.

J'ajoute ici qu'on ignore en quel temps
l'on a commencé d'en frapper , quoique
M. Mahudel ait foutenu avec afTez de pro-
babilité ) que C5 fat vers le jnilieu du jij.

S c I

fiecle de J. C. que l'ufage en a Cûntlnué

jufque vers la fin du iv. fiecle
,
& que c'eft

à Rome
,
& non pas dans là Grèce

, qu'il
faut chercher l'origine de ces fortes de

pièces.
Un favant , qui ne s'eft point fait con-

noître
,

a prétendu dernièrement ( en

1636. ) que les médailles conîorniates

étoient une invention des perfonnes em-
ployées aux jeux publics ,

fur la fcene
, eu

dans le cirque. Il croit que ces adeurs,
après avoir marqué fur un des côtés de la

médaille leur nom
, celui de leurs che-

vaux
, & leurs vidoires

,
avoient mieux

aimé faire mettre fur l'autre côté le nom
&: la tête de quelque perfonnage illufîre

des fiecles précédens , que de le laifTer

fans type , quoique cela foit arrivé quel-

quefois.
Cette opinion n'a rien de contraire à

celle de M. Mahudel
;
mais il faut avouer

que l'anonyme fe trompe ,
s'il ne croit pas

qu'il y ait d'autres conîorniates
, que celles

fur lefquelles on trouve le nom des aihle-
tes

,
cochers & comédiens

, celui des che-
vaux qui avoient remporté le prix dans les

courfes du cirque , enfin les vidoires des
diftérens adeurs employés aux jeux publics.
Nous connoiffons plufieurs de ces médaiL
les, où au revers d'Alexandre

,
de Néron

,

de Trajan , C?c. on ne rencontre rien de
femblable

;
& M. Havercamp en a fait

graver quelques-unes dans fa differtation

d'une médaille contorniate d'Alexandre le

grand , & fur les contorniates en général ;

mais ce favant homme , qui convient en
plus d'un endroit de fon ouvrage , que ces

médailles ont toutes été fabriquées depuis
le temps de Conftantin jufqu'à Valenti-
nien III

, & qu'elles ont été faites â l'oc-

cafion des jeux publics ,
ne laiffe pas de

prodiguer l'érudition pour en expliquer les

revers ,
de la même façon que fi c'étoienc

des pièces frappées du temps même des

princes dont elles portent l'image.
La médaille qui a donné lieu à fa differ-

tation , & qu'il lui plaît de rapporter ;\

Alexandre le grand , repréfente ,
à ce qu'il

prétend ,
d'un côté l'orient & l'occident ,

fous la figure de deux têtes qui ouvrent la

bouche d'une manière hideufe
,
& au re-

vers, les quatre grands empixes par quatre
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Tphinx. Comment M. Havercamp ne s*eft-

ii pas apperçu que ce qu'il prend pour deux

têtes accoîlées ,
ne font que deux mafques

•fort reflemblans à queiques-uns de ceux

qui font repréfentés dans les ouvrages de

Bergerus & de Ficoroni fur les mafques
des anciens ? Il eft aile de diftinguer un

mafque d'une tête , puifque les têtes ne

font jamais repréfentées fans cou , & que
les marques n'en ont jamais. Ainiî

, cette

rncu aille ne 'peut avoir rapport qu'aux Jeux

fccTiiques. Tçutes cq$ remarques font de

M. b baron de la Baftie. [D. /.)

MÉDAILLE CONTP.EM AP.QUÉE , ( Art

nii'nilmût. ) les Antiquaires appellent ainfi

certaines médailles greques ou latines
,
fur

îefquelles fe trouvent empreintes par au-

torité publique différentes figures , types
ou fymboles , coninf.e dans les médailles

greques ,
ou bien ,

comme dans les mé-
dailles latines, tantôt de iimples lettres

,

tantôt des abréviations de mots frappés
fur les mêmes médailles après qu'elles ont

eu cours dans le commerce. On recher-

che toujours avec avidité les raifons poli-

tiques qui donnèrent lieu à ces médailks

CQntremarquées , & c'eft fur quoi nous n'a-

vons encore que des conjedures ;
mais

voici les faits dont on convient.

!*'. Le méchanifme de l'art de contre-

marguer Iqs médailles y
à en juger par i'é-

ievation du métal plus ou moins apparente
à l'endroit qui répond diredem.ent à la

contremarque fur le coté oppofé , ne de-

mandoit qu'un grand coup de marteau fur

Je nouveau poinçon que le monnoyeur
pofoit fur la pièce; & comme il étoit elfen-

tiel que par cette opération les lettres de

la légende & 2es figures du champ de la

médaille oppofé à la contremarque ,
ne

fuffent ni applaties ni effacées ,
on con-

«çoit qu'il falloit qu'on plaçât la pièce fur

un billot d'un bois qui cédât à la violence

du coup ;
c'eft par ce défaut de rénftance

du bois qui fervoit de point d'appui que le

métal prêtant fous le marteau , formoit
une efpece de bofïe.

2°. L'art & l'ufage de contremarquer
les monnoies ont pris leur origine dans la

Grèce. Le nombre de médailles des villes

greques que l'on trouve en argent & eci

bronze avec des contrem.arques , ne per-

., ,
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met pas d en douter

; il y en a cependant
moins fur les médailles des rois grecs que
fur celles des villes de la grande Grèce ,

de l'Afie mineure
,
& des îles de l'Archi-

pel ;
mais de toutes les villes de ces diffé-

rentes parties de la Grèce, il n'y en a point

qui ait plus ufé de contremarques que la

ville d'Antioche de Syrie.

3°. Les Romains du temps de la répu-
blique ne fe font point fervis de contremar-

ques fur leurs monnoies
,

ni fur celles de
bronze qui ont d'abord eu cours à Rome,
ni fur celles d'argent ; l'ufage n'en a com-
mencé 'chez eux & fur celles de bronza
feulement que fous Augufte ,

& il parolt
finir àTrajan. On ne trouve point de con-

tremarques fur les médailles de Vitellius&r

de Nerva
;
on ne commence à en revoir

QUQ fous Juftin , Juilinien & quelques-uns
de leurs fuccefleurs

;
encore font-ce des

contremarques d'une efpece différente
, &

il y en a des deux côtés de la médaille.

4*^. La coutu.me des Grecs & celle des
Romains en fait de contremarques ont été -

différentes. Les premiers n'ont employé
fur les monnoies de leurs rois & de leurs

villes tant qu'elles fe font gouvernées par
leurs propres loix

, & depuis même qu'elles
ont été foumifes aux empereurs , que des

têtes ou des buftes de leurs dieux
,
des fi-

gures équeftres de leurs princes & de leurs

Jiéros ,
ou des figures de plantes ,

de fruits ,

&: d'animaux qui naiffoient dans leurs pays,
ou de vafes & d'inftrumens qui étoient

en ufage ,
les derniers au contraire fur

leurs monnoies & fur celles de quelques-
lînes de leurs colonies latines j comme de
Nîmes , des Empouries & d'autres

, ne fa

font fervis pour contremarques que de mo-
nogrammes formés de caraderes romains,
ou de mots latins abrégés qui compofenc
de courtes infcriptions , enforte qu'on peut
dire qu'on ne voit ordinairement en con-

tremarques lur les médailles romaines im-

périales awcune figure ,
ni fur les greques

impériales aucune infcriptiongreque. Ajou-
tez que les contremarques des médailles

de vilies greques font faites avec beaucoup
d'art & de foin

,
au lieu que les contre-'

marques des médailles romaines font ren-
fermées dans des carrés très-grofliers.

5*^. Les contremarques
des médailles

Xx 2
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greques font^-^nifes fur toutes les efpeces

courantes à la différence des contremar-

ques des médailles romaines , qui n'ont été

placées que fur le bronze. Cependant
comme il y avoit très-peu de villes gre-

ques où l'on frappât de la monnoie d'or,

on n'a point encore vu de Içurs médailles

en or qui fiiffent contremarquées.
6^. On u'a pas appliqué pour une feule

contremarque fur les médailles latines
,

mais fouvent deux & quelquefois trois
;

on les y a placées avec fi peu de ménage-
jFient pour les têtes & pour les revers , que
de cela feul naiflbit une difformité fî cho-

quante , qu'elle a peut-être fuf|i pour en-

gager les fucceffeurs de Trajan à profcrire

cet ufage qui ne reprit faveur que fous

quelques empereurs du bas empire , qui

avoient totalement perdu le goût des arts.

y'^. Le nombre des médailles de bronze

contremarquées eft fort rare en comparai-
fon de celies du même empereur ,

du même
'

type & du même coin , qui ne l'ont ja-

mais été. Il y a telle médaille qui fe trouve

chargée de deux ou trois contremarques
différentes , & la même contremarque fe

trouve aufli employée fur des médaillés

d'empereurs ,
& de types tout différens.

8^, Enfin les contremarques que l'on

trouve fur les médaillts greques & fur

celles de bronze, de l'empire romain por-
tent avec elles un caractère d'authenticité

,

qui ne permet pas de penfer qu'elles aient

été l'ouvrage du caprice d,es monétaires.

Tout y annonce l'autorité du minillere

public ,
foit de la part des empereurs ,/oit

de lapsrtdu fénat conjointement avec le

peuple ,
foit du confentement du peuple

repréfenté par les principaux magiflrats
dans les villes greques , par les tribuns à

Rome& par les décurions dans les colonies.

Les faits qu'on vient de rapporter font

reconnus de tous les favans
,
mais il leur

ef! très - difîiciîe de découvrir les mo-
tifs qui ont engagé les Romains à contre-^

marquer ainfi quelques-unes de leurs pie-
ces de monnoie. L'opinic nia plus généra-
lement adoptée par les Antiquaires ,

eft

que les contremarques ont été introduites

pour produire ,
dans des occafions pafla-

geres ,
une augmentation de valeur de

monnoij dans le commerce ,
fins en aug;-

SCI
menter la matière. Mais pourquoi ne

voyons-nous point de contremarques fur

les médailles ccnfulaires ? Pourquoi fous

les empereurs romains trouve-t-on fi peu
de médailles contremarquées en compa-
raifon de celles qui ne le font pas , quoi-

que du même prince ,
du même type & du

même coin ? Pourquoi les feules médailles

de bronze ont-elîes été fujettes à la co/?-

tremarque'j puifque celles fur l'or & fur

l'aident auroient donné tout-d'un-coup un.

profit cent fois plus confidérable que fur le

bronze ? Enfin pourquoi n'a-t-on pas mis
des contremarques indifféremment fur tou-

tes les monnoies du même temps? Je con-

viens que les contremarques de médailles

des villes greques ayant été faites avec foin

& appliquées indifféremment fur toutes les

efpeces courantes
, peuvent avoir fervi à

indiquer une augmentation de valeur dans
le commerce

",

mais il n'en efl pas de même
des contremarques des médailles romaines

qui n'ont été placées que fur le bronze , &
qu'il auroit été facile de contrefaire

,
fl la

chofe en eût valu la peine. Toutes çesrai-

fons ont i:aitconje<^urer à M. de Bozeque
les pièces contremarquées ne fervoient que
comme de mereaux

, qu'on difiribuoit aux
ouvriers employés à des travaux publics ,

civils ou militaires. Ce fyfiême à la vérité

eft très- ingénieux ,
mais je douce qu'il

puifle feul réfoudre toutes les difficultés.

Concluons qu'il faut mettre les médailles

contremarquées au nombre des énigmes
numifmatiques qui. ne. font pas encore de-
vin 'es. {D. J.)

MÉDAILLE RARE
, {Art numifmat. )

toute médaille qui ne fe trouve que dans

quelques cabinets de curieio,, a le nom de
médaille rare. On a indique |au mot mé-
daille, les ouvrages qui les font connoî-

tre. Je me borne donc, à quelques re—
marques.

Certaines médailles font' rares dans un

pays , & font communes dans l'autre. Tels
font les pojîhumes dont la France §fl

pleine , & dont on trouve fort peu en Ita-

lie : tels les j^lius de grand bronze
, qui ;

I
paîfent pour rûr^5 en Italie

,
& dontnouis^

avons quantité en France. Ces connoifr

fances font néçelTaires peur faire desr

1 éçliangies.-
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Ce n*^eft ni le métal ,

ni le volume qui
rend les médailles précieufes ,

mais la ra-

reté ou de la téce
,
ou du revers

,
ou de la

légende. Telle médaille en or eil com-
muiie

, qui fera trèi-rare en bronze. Telle

fera très- rare en argent , qui fera com-
mune en bronze & en or. Tel revers fera

commun
,

dont la tête fera unique. Telle

tête fera commune ,
dont le revers étant

très-rare
,
rendra la médaille d'un fort

grand prix. Il f;^roit inutile d'en mettre ici

des exemples. M. Vaillant
,
dani fon der-

nier ouvrage ,
en a fait un détail ii exad

,

qu'il n'a rien laiffé à deGrer pour i'mitruc-

tion parfaite des curieux.

Il y a des médailles, qui ne font rares

que dans certaines fuites , & qui font fort

communes dans les autres. Quelques-unes
font rares dans toutes les fuites, 8c jamais
dans les autres- Par exemple ,

on n'a point
d'Antonia pour la fuite du grand bronze,
il faut néceifairement fe fervir de celle du

moyen bronze. Au contraire on n'a point

d'Agrippine ,
femme de Germanicus

, en

moyen bronze
,
mais feulement en grand.

L'Orhon eft rare dans toutes les fuites de
bronze

,
il efl commun dans celles d'ar-

gent. L'Augufte eft commun dans toutes

les fuites : l'on n'a point pour la fuite d'or

ni Pauline , ni Tranquiliine , ni Mari-
niana

,
ni Corn. Supera. On les trouve en

bronze & en argent. Les colonies font

communes dans le moyen bronze, elles

font rares dans le grand ;
tout cela s'ap-

prend encore chez M. Vaillant; qui s'eft

donné la peine de marquer le degré de ra-

reté fur chaque médaille en particulier.
Il en eft ûqs médailles comme des ta-

bleaux
,
des 4iamans & de femblables cu-

riofités
; quand elles paftent yn certain

prix ,
elles n'en ont plus que celui que leur

donnent l'envie & les facultés des acqué-
reurs. Ainfi quand une médaille pafle dix
ou douze piftoles , elle vaut tout ce qu'on
Veut. Ainiî la feule curiofité du rare fait

monter les Othons de grand bronze à un
prix coniidérable

; & Ton croit que ceux
de moyen bronze ne font point trop chers

,

quand ils ne coûtent que trente ou qua-
rante piftoles. On met prefque le môme
prix aux Gordiens d'Afrique grecs, quoi-
Siie de fabrique égyptienne, p.arce qy'çn
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en a de ceux-là en moyen bronze. 'Ltsmé-
daillss uniques n'ont point de prixlimité.

Fb/q Médaille unique.
Quand il y a plufteurs têtes fur le même

côté de la médaille
, elle en devient plus

rare & plus curieufe
,

foit que les têtes

foient affrontées, c'eft-à-dire qu'elles fe

regardent comme celles de M. Aurele &
de Vérus

, de Macrin & de Diadumé-
nien

,
& autres femblables

;
foit qu'elles

foient accoUées comme Néron & Agrip-
pine , Marc-Antoine & Cléopâtre ,

&c.
La médaille devient encore plus precieufe
quand on y voit trois têtes

,
au lieu de

deux
, comme celles de Valerien avec

fes deux fils
, Gallien & Valerien le jeune;

celle d'Otaciile avec fon mari & fon^

fils , «&c.

^

Pour le prix de médailles
,

il n'eft pas
aifé de rien décider

, puifqu'à proprement
parler ,

il ne dépend que de la difpofition-
du vendeur & de l'acquéreur : car cette îïu-

riofité eft toute noble
,
& c'eft la padion^

des honnêtes gens ;
un acheteur partijnné

ne coniàdere pas le prix excèffif d'une 772c --

daille qu'il trouvera r^rf , belle , bien con--

fervée
, & néceffaire pour une de Tes fui-

tes : cela dépend aufîi de l'honnêteté du-

vendeur y qui quelquefois prjfere à fon'

intérêt la fatisfaélion d'obliger un galant
^

homme, ravi de l'accommoder d'une -ozé--

daille qu'il defire. {D. J.)
MÉDAILLE RESTITUÉE , ( Art nu-;

mîfmat. ) on appelle proprement médail-
les rejîituées ou de rejîitution les médailles j,

Ibit confulaires
, foit impériales, fur kf-

queiles outre le type & la légende qu'elles
ont eu dans la première fabrication, on'
voit de plus le nom de l'empereur qui les'

a fait frapper unt féconde fois, fuivi dii^

mot Rî£STJTuiT
,

entier
y
ou abrégé ,,

ResT.
Telle -eft h médaille de moyen bronze,,

diitour de la tête d'Angufte rayonnant on>
lit; Divus Augufius Pater

,
au revers efï^

un globe avec un gouvernail , & pour lé-

gende //77/7. T. Vefp. Aug. Rest. Telle"

eft encore cette médaille d!argent de la^

famille Rubria
, qui repréfenre d'un côté^

la'tête delà concorde voilée
,
avec k raoÈ^"

abrégé Dof. c'eft-à-dire- Z>o/f/2/2a5 ;aQî
rev^i:s-^Vit) suadrig^ i.fur leq'ieleft-uae'vio*^
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toire qui tient une couronne au-deffous

,

X. Rurri
y & autour , Imp. Cœf. Trajan.

^iiig. Ger, Dac. P. P.Rest.
11 y a ^2.Mtï:es]Médailles à qui on donne

improprement le nom de refiituees , qui

femble en être le caraflere diflinctif. Tel-
les les médailles frappées fous Gallien ,

pour renouveller la mémoire de la con-

fécration de plufieurs de fes prédécef-
feurs. P^oyei MÉDAILLES DE CONSÉ-
CRATION.

Mais on ne peut en aucun fens donner le

nom de médailles refiituees à celle qu'Au-
guiie, Tibère , Caligola ,

Claude & Né-
ron ont fait frapper avec les noms & la

tête de Jules Céîar
, d'Augutte, de Livie,

d'Agrippa ; d'Agrippine, de Drufus
, de

Germanicus , psrce que ce ne font pas
d'anciens types qu'on ait employé de

nouveau
,
mais des eîpeces abfolurnent

nouvelles ,
tant pour le type que pour le

coin.

Ce n'efi: que fous Titus qu'on commence
à voir des médailles refiituees ,

& nous en

çonnoifibns de frappées pour Augufte ,

Livie, -Agrippa, Drufus, Tibère, Dru-
fus fils de Tibère, pour Germanicus, Agrip-

pine mère de Caligula , pour Claude , pour
Galba & pour Othon. A l'exemple de Ti-

tus , Domitien tefiitua des médailles d'Au-

gufte , d'Agrippa , de Drufus , de Ti-

bère , de Drufus fils de Tibère , & de
Claude. Nous ne connoifTons jufqu'à pré-
fent que des médailles d'Augufte refiituees

par Nerva: Trajan en a refiitué de pref-

que tous fes prédéceffeurs : on connoît

celles de Jules Céfar, d' Augufte , de Ti-

bère, de Claude, deVefpaîien, de fitus

ïx de Nerva.
11 avoit outre cela refiitué un très-

grand nombre des médailles des familles

romaines; on a celles des familles ^milia,
Cœcilia, Carifia , Caffia, Claudia , Cor-
nelia , Corni ficia

, Didia , Horatia , Ju-

lia , Junia, Lucretia, Mamilia , Maria,
Martia , Memmia ,

Minucia
, Norbana ,

Numonia , Riibria, Sulpitia ,
Titia ,

Tul-

iia
,
Vaîeria , Vipf^nia. On trouve enfin

yne médaille refiituée par Marc-Aurele &
jLucius Verus ;

on y voit d'un côté la tête

de Marc-Antoine , & pour légende Ant.

^itg. IIL Vie. Ji. P. C. au revers l'aigle
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légionnaire au milieu de deux autres en-^

feignes militaires avec ces mots : Leg. VL
Antonimis & Veras Aiig. Rest. Voilà
toutes les refiitutions proprement dites ,

connues jufqu'à préfent ; niais les favans

ont été partagés fur l'idée qu'on devoit

attacher an mot Refi. c'eft-à-dire Refii-^
tuit

, qui fe lit fur toutes ces médailles en

abrégé pu entier.

La plupart des Antiquaires croient d'a-

près Vaillant , que ce mot fignifie feule-

ment que Titus
, Domitien

,
Nerva &

Trajan ont fait refaire des coins de Iî^

monnoie de leurs prédécefTeurs ; qu'ils ont
fait frapper des médailles avec ces m.êmey
coins , & qu'ils ont permis qu'elles euf-

fent cours dans le commerce , ainfi que
leurs propres monnoies. A leur avis

,
Tra-

jan nes'eft pas contenté de faire frapper de5
médailles au coin des princes fes prédécef-
feurs

;
il a de plus tait rétablir tous les

coins dont on s'étoit fervi pour les médail-

les confuîaires
, lorfqu'eibs étoient la mon-

noie courante.

L. P. Hardouin
,

aufTi diUingué par la

fingularité de fes fentimens que par l'éten-

due de fon érudition , s'étant fait un jeu
de s'efTayer contre les opinions les mieux
fondées, n'avoit garde d'épargner celle-ci;
mais celle qu'il a fubftituée eft encore plus
dénuée de .vraifemblable. Il a prétendu
contre Fufage de la langue latine que le

mot refiituere , fignifie ici imiter
, repré-

fenter les vertus : ainfi
, par exemple , la;

médaille dont la légende porte du côté de
la tête

, Ti'-(^cefar. Divi. Augufii. F. Au-
^ufius ,

& au revers , Imp. T. Cœf. Divi,

Vtfp. F. Aug. P. M. TR. P. P. P. Cos.
vin. Restjtuit , doit s'expliquer en
ce fens: Tite , Ùc. fait revivre en fa per-
fonne les vertus de Tibère. Une pareille

déclaration de la part de Tite avoit de

quoi faire trembler le fénat & le peupla
romain. Ce fentimentne paroît pas avoir

fait tbrtune , & le fimple énoncé furfid

pour le faire mettre au rang des paradoxes
littéraires de ce levant homme.

Il y a certainement beaucoup .tJlus de

probabilité dans le fenciment de M. Vail-

lant; Trajan ,
afin de fe concilier les ef-*

prits du fénat & du peuple ,
voulut donner

des marques de fa vénération pour la mij
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moire de ces prédecefTeurs ,

& des témoi- \ une infinité d'exemples de cette façon de

^nages de fa bienveillance envers les pre- parler elliptique'.'

mieres maifons de la république. Dans ce

deflein
,

il fit rejîituer les monnoies des

empereurs qui avoient re'gné avant lui
,

& celles fur lefquelles étoient gravés les

noms des familles romaines. Nous ne con-

noilîbns à la vérité qu'environ trente de

ces dernières médailles
,
mais on en dé-

couvre tous les jours de nouvells's; Urlîn

n'en avcit d'abord fait graver qu'un très-

petit nombre , Patn , Vaillant & Morel

y enont ajoutéplufieurs.

On a trouvé depuis trente *ans en Aîle^

magne une médaille de la famille Didia
,

reltituée par Traian
;

il y en avoit une de

la famille Canfia ,
reftituée de même

dans le cabinet de feu M. le Bret ,*
& quoi-

que , félon les apparences ,
elle tût m,ou-

lée
, comme elle avoit certainement été

moulée iur l'antique , l'original exiHe , ou
a exifté dans quelqu'autre cabinet. Une
preuve que Trajan avoit refiitué toutes les

médailles confulâirps , c'ell que dans le

petit nombre qui nous en refte aujour-
d'hui , on en connoitplufieurs de la mém.e
famille avec des types différens

,
& quel-

quefois d'une famille peu célèbre
,
comme

eii entr'autres la famille Rubria
,
dont on

a trois différentes médailles rejtituées par

Trajan. Le fens qu'on donne fuivant cette

opinion à la légende Imp. Cœf. Trajan
Aug. Ger. Dac. PP. Rest. eft parfaite-
ment conforme aux règles de la grammaire
& au génie de la langue latine.

Quand l'infcription fe gravoitfur le mo-
nument même qu'on faifoit rétablir

,
fou-

vent on omettoit le nom du monument

reftitué y parce qu'il n'étoit pas pofTible de
fe méprendre fur le cas régi par le verbe

refiituit , & que tout le monde le fuppléoit
aifément. Ainfl lorfqu'on voyoit fur le

chemin de Nîmes une colonne milliaire

avec cette infcription : Ti Cœfar. Divi.

F. Aug. Pont. Max, Tr. Pot. XXXII.
Refecit ù ResTITUIT. V. on comprenoit
fort bien que cette colonne qui fervoit à

marquer le cinquième mille de Nîmes ,

avoit été vétablie par les ordres de Trajan
auprès de Mérida en Efpagne ;

elle eft rap-

portée par Gruter , à qui je renvoie pour

Dans l'ancienne infcription du pont Fa-
bricius à Rome en lifoit: L. Fcbricius C.

F. Cur. Viarum. Faciundum Curavit ;

& cela fuffifoit pour faire entendre que
Fabricius avoit fait conflruire ce pont ,

parce que c'étoit fur le pont m.éme que
l'infcription étoit gravée. Rien de fl com-
mun que de trouver fur les cippes , foit

votifs
,
foie fépulchraux , Pofuit , Fecit

,

Faciundum Curavit
,

fans que ces ver-

bes foient fuivis d'aucun régime , parce

que les cippes mêmes font cenfés en tenir

lieu.

Par la même raifon
, quand on trouve

Ç\xt\qs médailles
, Imp. Titus

^ Imp. Do-^

mitianus
y Imp. Traj anus Rest J tu j t^

fl c'eft,comme on le croit,du rétabliffemeûC

de la médaille même dont on a voulu faire

mention ,
il n'a pas été néceflaire d'ajouter

hune numrnum,c2Lï: on'tient dans la rnain &c

on a fous les yeux la chofe même qui a été

rétablie. Mais il n'en feroit pas de même ii

on avoit voulu marquer que ces empereurs
faifoient en quelque forte revivre leurs

prédécefTeurs & les grands hommes , dent
les noms étoient gravés fur ces pièces de
monnoie ; car fouvent il n'y a rien danjj

le type qui ait rapport aux vertus ou aux
aâions par Isfquelîes-^on fuppofe que les

empereurs les repréfentoient. En un mot ,

le paradoxe du P. Hardouin eft infoute*

nable.

A la vérité l'opinion de M. Vaillant >

adoptée par le général des Antiquaires ,

n'eft pas heureufe à tous égards ,
car ells

n'ell: point appuyée du témoignage des ao-»

ciens auteurs. Us ne nous difent nulle parc

qu'un empereur fe foit avifé de rétablir

les monnoies de fes prédécefTeurs. De plus,
'

on n'allègue aucun motif vraifemblabla

qui ait pu engager Tite , Domitien ^

Nerva & Trajan à faire battre monnoie
au coin des empereurs qui les avoienc

précédés.
Ces raifons ont paru fi fortes à M. la

Beau , qu'elles l'ont engagé à bâtir un nou-

veau fyftême fur l'origine de médailles de

rejiitution. Il penfe que le mot rejîituit

lignifie que l'empereur qui eft annonce

comme reftituteur a rétabli en tout pu ^
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.partie quelque monument de l'autre empe-
reur

,
ou du magiftrat nommé fur la même

médaille ;
de forte que ce monument eft

tantôt repréfenté dans le type , & tantôt

amplement indiqué. On delïreroit i^ que
•cette hypothefe qui plaît par fa {implicite,
fut appuyée du témoignage des Hiltoriens

pour la confirmer. 2*^ Une partie des mé-
dailles rejlitue'es ne préfente fouvent fur

le revers ni monument , ni figure , fur

.quoi puilTe tomber le terme rejiituit \ or

•&'il fe rapportoit à queîqu'ouvrage rétabli ,

.cet ouvrage feroit fans doute repréfenté
ilir la médaille, 3°. Parmi les types des

médailles rejîituées ,
il y en a qui ne défi-

gnent affûrément aucun monument, com-
me

, par exemple ,
deux mains jointes en-

semble , l'aigle des confécrations
, des

xhars attelés par Acs éiéphans ,
^c. Je ne

.décide point fi M. le Beau peut réfoudre

,ces trois difficultés fans réplique ;
mais

je puis aflïirer qu'il nous a donné fîx mé-
,nîoires très intérefTans fur toutes les mé-
4^iUes rejîituées \

& j'invite fort un curieux

va les lire dans le Recueil de VAcadémie des

Belles - Letires ,
tom. XXL XXIl. &

XXIV.'m'^°. {D. /.)
MÉDAILLE UNIQUE, {Art numifmat.)

,on appelle médailles uniques , celles que
;ies antiquaires n'oiit jamais vues dans les

xabinets , même dans cea/i^es princes &
4es curieux dii premier ordre ,• quoique

;peut-étre elles foient dans des cabinets fans

- nom , où le hafard \qs a
placées. Ainfl

j'Othon de véritable grand bronze
; que

JVÎ. Vaillant a vu en Italie ,
efî une /Tzf-

jdailh unique. Le médaillon grei: d'argent
4ie Pefcennius , que le même M. Vaillant

ilécouvrit en Angleterre ,
entre les mains

.jde M. Fâ!claner
, &:qui qÛ. aujourd'hui au

,cabinet qu roi , eft unique. JJAnnia Fauf-
îina d'argent que M. fabbé de Rotbelin a

Ijoffedé eft en^-ore unique jufqu'à-préfent.

Tel efl encore ÏHérode Antipas , fur

iaquelie M. Rigord qui le ^ofïedoit, a

•fait une favante diîTertation. Mais \ A-
grippa-Cefcir^ÏTo'iÇiQm^ÇAsàe M. Agrippa
&: de Julie , adopté par AuguHe avec Ti-
bère , qu'on a donné pour unique , ne l'efî

plus aujourd'hui.
•

Quoiqu'on trouve de temps en temps

4f.s pi^'iailks inconnues auparavant , &
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qui d^abord pafîent pour uniques , néanJ
moins les médailles dont le type efl ex-

traordinaire , & dont les antiquaires n'ont

jamais fait mention , doivent à parler ré-

gulièrement , être regardées comme dou-
teufes èi fufpedes , parce qu'il n'eft pas à

préfumer qu'elle^ fe foient dérobées fî long-

temps à la connoiiïance des antiquaires ,

& de tant de perfonnes intéreiîées â pu--
blier ces nouvelles découvertes. Ainfi la

prudence veut qu'on en examine foigneu-
fement & avec des yeux éclairés

,
le métal

& la fabrique , afin d'éviter le piège que
les brocanteurs favent tendre avec adrefïe

aux nouveaux curieux.

L.QS médailles qui ii'ont jamais été vues
des fayans dans un métal ou dans une cer-

taine grandeur ,
offrent donc de fortes

préfomptions contre leur antiquité. Par

exemple > les Gordiens d'Afrique , les

Pefcennius ou le Maximus d'or
,
font af-

fur ément trés-fufpedes. Une Plotine
, unç

Marçiana , une Matidia
,
une Didia.

Clara de moyen bronze
,

le feroient de
même

, parce qu'on n'en connoit point

jufqu'à ce jour de ce modulejmais il ne faut

pas conclure abfolnment que les médailles

qui ne font point encore connues dans un
métal ou dans une certaine grandeur ,

n'ont jamais été Trappées fur ce métal ou
dans cette grandeur ,

autrement il faudroit

ï:Q]QttQv*VAnnia Faufiina en argent, dont

l'antiquité eft néanmoins inconteffable ,

parce qu'elle n'étoit pas connue du temps
de M. Vaillant. Or ce qui eft arrivé à

l'égard de VAnnia Faufiina en argent^"
peut arriver pour les Gordiens d'Afrique ,

les Pefcennius & le5 Maximus en or
,

parce que la terre qu'on viendra à fouiller

heureufement , peut nous procurer au-

jourd'hui de nouvelles médailles , qu'elle

ne nous a pas encore données
j
& que rien

ne nous afîure que ces princes dont nous

venons de parler, font les feuls exceptés de
la loi générale , qui nous fait voir à^i mé-
dailles d'or de tous ceux dont nous en
avons d'argentJl fulfit donc d'être attentifs,

jufqu'au fcrupule ,
dans l'examen de toutes

les médiillcs qui paroiflent peur la pre-
mière fois. ( D. J.

.)

MÉDAILLE VOTIVE , {Art numipnat!)
les antiquaires françois ont appelle mé-

. dailks
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Vailles votives y d'après M. du Cange ;

toutes les médailles où les vœux publics

qui fe faifoient pour la îanté de^ empe-
reurs de cinq en cinq ans,de dix en dix ans ,

& quelquefois de vingr en vingt ans ,
font

marques foit en légendes, foiteninicrip-

tions. Ces médailles portent le mot de Vo-

ta quinquennalia ,
decennalia ,

vicennalia.

Sur la médaille de Marc - Aurele le

jeune ,
dont le revers repréfente les vœux

qu'on fit au temps de fon mariage ,
on lit

en légende Vota publica. Sur une médaille

d'Antonin ,
vota fufcepta decennalia

^
&

fur une féconde du même prince , qui fut

frappée dix ans après , Vota decennalium.

Dans le bas empire on rencontre perpé-
tuellement ces fortes de vœux que l'on

portoit toujours même plus avant que le

terme ,
ce qu'on exprimait par ces mots

multis. Par exemple ;
Votis x

,
Multis

ara:, ou par celui de //^^ ,
comme y? x , Jîc

XX. Mais entre les médailles votives du

bas empire ,
il n'y en a guère de plus cu-

rieufes que celles de Dioc4étien & de Ma-
ximien fon collègue , qui ont pour légende
i'rimis x

,
Multis xx. Quelques-unes de

ces médailles ont pour type Jupiter de-

bout. Il y en a où l'on voit une vifloire

afîife ,
tenant de la main gauche un bou-

clier appuyé fur fon genou ,
& de la main

droite écrivant dans le bouclier votis x
,

ou votis XX. D'autres encore repréfentent
deux vidoires qui foutiennent un bouclier

où l'on lit votis x. fel. Ces médailles font

d'autant plus remarquables que les vœux
font en légende & non en infcription , &
qu'ils font rép^'tés fur celles où on les lit de-

rechef dans le bouclier.

Les médailles votives avec l'infcription au

revers votis î',a:,a::r:,dans une couronne,'font

beaucoup plus fréquentes dans le bas
, que

dans le haut empire. Un fçait qu'on rencon-

tre cette infcription fur les médailles de Ma-

Kimien,deBalbin,de Puppien,de Crébonien

GalIe,d'(Emilien,de Valénen & de Gallien.

M. du Cange a favamment éclairci tout

ce qui regarde les nu'dailles votives. IJ

nous apprend que depuis qu'Augufte fei-

gnant de vouloir quitter les rênes de l'em-

pire ,
eut accordé par deux fois aux priè-

res du C-nat
, qu'il continueroit de gou-

verner dix ans
,
on commença à faire à

Tome XXX.
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chaque décennale des prières publiques ,

des facrifices & des jeux pour la conferva-
tion des empereurs: que dans le bas em-
pire ,

on en fit de cinq en cinq ans
; &

que c'eft par cette raifon que depuis Dio-
clétien

,
l'on voit fur les médailles

, Votis
v y

XV
y &c. Il obferve enfin que la cou-

tume de ces vœux dura jufqu'à Thécdofe ,

après lequel temps on ne trouve plus cette
forte d'époque.

Mais
,
outre du Cange , le leûeur ap-

prendra bien des chofesfur cette matière ,

dans VAuciuarium chronologicum de votis

dec-ennalibiis imperatorum Ù Cœfarum ,

du cardinal Noris
, mis au jour à Padoue

en 1676 ,
à la fuite des differta.icns du

même auteur
,
fur deux médailles de Dio-

clétien & de Licinius. On peut auffi con-
fulter la differtation latine de confularibus

cœjareis ,
du P. Pagi , imprimée à Lyon

en i682i/z-4^. (D. y.)

Médailles sur les allocutions,
( Art numifmat. ) on nomme médaillesfur
les allocutions certaines médailles de plu-
fieurs empereurs romains, fur lefquelles
ils font repréfentés haranguant des trou-

pes ;
& la légende de ces fortes de mé~

dailles c'eft adlocutio
, d'où vient que

quelques - uns de nos curieux appellent
cette efpece de médaille

, une allocution.

La première qu'on connoiffe eft celle de

Caligula. Ce prince y eft repréCnté debout
en habit long ,

fur une tribune d'où il ha-

rangue quatre foldats qui ont leur cafque
en tête & leur bouclier en main

, comme
tout prêts à partir pour une expédition.
A l'exergue ,

on lit , Adloc. coll. c'eft-â-
dire

,
adlocutio cohortium.

Il y a une allocution femblable de Né-
ron , enfuite de Galba & de Nerva

, de

Trajan ,
de Marc-Aurele , de Lucius Ve-

rus
, de Commode

,
de Septime-Severe ,

de Caracalla
,
de Geta , de Macrin

,
de

Severe Alexandre
,
de Gordien Pie, des

deux Philippes père & fils , de Valérien ,

de Gallien, de Tacite, de Numérien &
de Carin joints enfemble , enfin de Ma-
xence. On connoît une douzaine d'û//oa/-

tions d'Hadrien, trois de Pofthume,& quel-

ques me'daillons de Probus dans le même
genre. Voye:^ Vhiji, de Vacad. des Infcrip.
tom. I. {D. J.)

Y7
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MÉDAILLE CISTOPIÎORE , ( Art nu-

tnifmat. ) médaille qu'on frappoit par au-

torité publique au fujet des orgies , ou
fêtes de Bacchus. Comme dans ces fêtes

on nommoit cijîophores les corbeilles myf-
térieufes , & les cafTettes portées par de

jeunes filles, on appelle médailles cijio-

phores celles cùi'on voit la corbeille em-

preinte avec les ferpens autour, ou qui en

fortent. Les antiquaires croient au/fi dé-

couvrir fur quelques-unes de ces médailles,
la plante nommée férule y qu'on portoit
dans la folemnité des orgies , pour mar-

quer qu'Ofiris qu'on regardoit comme l'in-

venteur de la médecine, avoit compofé
des remèdes falutaires de cette plante.

Voye:^ Vantiquité expliquée du P. Mon-
faucon

, & le traité des cijîophores du P.

Panel. ( D. /. )

MÉDAILLES DE CONSÉCRATION
,

( Art numif. ) médailles frappées en l'hon-

neur des empereurs après leur mort
,
lorf-

qu'on les plaçoit au rang des dieux. On
fait les cérémonies qu'on pratiquoit à leur

apoth,'ofe , par la d.efcription qu'Hérodien
'

nous a laifTée de celle de Sévère. Il nous

apprend entr'autres particularités que àè^

que le feu étoit au bûcher, on en faifoit

partir du haut'uri aigle qui s'envclant dans

les airs
, repréfentoit l'ame de l'empereur

enlevée au ciel. Nous avons plusieurs mé-
dailles qui repréfenrerit des monumens de
la confécration d'Augufte ,

rétablis par

quatre empereurs y.
Tite , Domitien

,

Nerva & Trajan.
Gallien fit frapper de cts fortes de mé-

dailles , pour renouvelîer la mémoire de
la confécration de la plupart de ceux de

fes prédéceffeurs qu'on avoit mis au rang
des dieux après leur mort. Ces médailles

ont toutes la même légende au revers
,

confecratio ;
& ces revers n'ont que deux

types diftérens
,
un autel far lequel il y a

du feu
,
& un aigle avec les ailes dé-

ployées. Les em.pereurs dont Gallien a

reftitué la confécration , font Auguile ,

VefpaGen ,
Titus

, Nerva , Trajan ,
Ha-

drien ,
Antonin Pie , Marc-Aureîe ,

Com-
jEnode , Sévère & Sévère Alexandre.

Il n'y a que deux médailles pouf chacun

d'eux , excepté pour Marc-Aureîe
,
dont

©n en connoît trois
•

mais toute la dijfFé-
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rencc quî s'y trouve
, c'eft que dans les

deux premières, on lit du côté de la tête,
Divo Marco

,
& fur la troilieme ,

Divo
Marco Antonino. II ne s'eft pas encore

trouvé de médailles frappées fous Gallien ,

avec les confécrations , de Claude , de
Lucius Verus

,
de Pertinax ,

de Pefcen-
nius

, de Caràcalla
,
de Gordien

,
ni des

princefTes qui avoient été mifes au rang des

déefîès. AinG on ne connoît jufqu'â pré-
fent que 23 médailles différentes des con-

fécrations reftituées par Gallien. Le P.

Banduri n'en a même rapporté que huit ,

& il ne connoifToit pas celles de Vefpa-
fien

, d'Hadrien & de Commode. ( D. J, )

MÉDAILLES DE COLONIES, ( Art nu^

mif ) ces fortes de médailles exigent des

obfervations générales.

i^. On fait que les Romains envoyoient
de temps en temps èiQ^ familles entières de

citoyens dans le pays qu'ils avoient nou-

vellement conquis ;
& pour en conflater

répoqje ,
on frappoit des médailles avec

certaines marques difîindives
, qui fai-

fcient connoître le fujet pour lequel elles

avoient été frappées. Par exemple ,
un

bœuf fur le revers
,
ou deux bœufs avec un

homme qui conduit une charrue , défîgnene
l'établiilement d'une colonie.

2^. Les Médailles de colonies font rares

en comparaifon des Médailles ordinaires ;

quoique les unesfoient plus rares que les au-

tres, tant parmi les grecques que parmi les

latines. Leur beauté dépend ou du type ,

quand il eft hiflorique ou extraordinaire ,

ou du pays, quand ce font certaines villes

peu connues
;
d'où l'on apprend quelque

trait de l'ancienne géographie : enfin

quand les charges & les dignités de
ceux qui les ont fait battre font fingu-
lieres.

3*^.
La Médaille pafTe pour commune

quand il n'y a qu'un bœuf fur le revers ,

ou deux bœufs avec le prêtre qui conduit

la charrue
,
ou les feules enfeignes mili-

taires
; cependant nous apprenons de- là

quels ont été les premiers habitans de la

colonie. En efiet
, quand les enfeignes re-

.préfentées fur les Médailles de colonies ,

portent le nom de quelque légion , on efî

en droit d'affurer que ces colonies ont ét©^
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formt^cs par les ibldats de ces légions ;^
mais quand on ne lit fur ces enfcignes le

nom d'aucune légion ,
foit qu'elles accom-

pagnent une charrue
,
foit qu'elles ne l'ac-

compagnent pas ,
ce feroit fans fondement

qu'on en conclurroit que la colonie, défignée
n'a pas été formée de fimples citoyens ;

lî

pareillement la Médaille n'a pour type

qu'une charrue fans enfeignes militaires
,

on auroit tort de nier pour cela
, qu'elle

fût compofée de foldats.

4^. Les colonies portent ordinairement

fur les médailles le nom de celui qui les

a fondées
, & de celui qui les a ou for-

tifiées ou rétablies. Toutes celles qui s'ap-

pellent Julii:E y ont été fondées par Jules-

Célar. Colonia julia Beritus. Celles qui
fe nomment AugufiCBy ont été fondées par

Augufte. Municipium Augujîa Bilbilis.

Quand elles prennent les deux noms en-

femble
,

c'eft que Jules les a fondées
,
ou

qu'Augufte les a renforcées ou réparées

par de nouvelles recrues : Colonia Julia

yîugujîa Dertota. Quand le nom ai Au-
gujia eft devant celui de Julia ,

c'eft figne

que la colonie
, étant en mauvais état

,

Augufte l'a réparée. Cela ne doit néan-

moins s'entendre que quand les deux noms
fe fuivent immédiatement

; car s'il fe

trouve quelque mot entre-deux
,
ce n'eft

plus la même chofe. Voilà une des fineffes

de l'art que nous apprenons de M. Vail-

lant
,
dans fon expolïtion de la Médaille

colonia Julia
,

Concordia
, Augujîa ,

J^pamcsa.
5'^. Quoiqu'il y ait eu des colonies en

Italie , pas une n'a jamais mis la tête du

prince fur Çqs Médailles. C'étoit un hon-
neur réfervé aux villes qui avoient droit

de battre monnoie , & que les empereurs
n'ont jamais voulu accorder à aucune ville

d'itahe. Ce droit de battre monnoie, s'ac-

cordoit par une permiiTion ou du fénat

feul , ou du fénat & du peuple tous feuls
,

ou de l'empereur. Quand il étoit obtenu
de l'empereur ,

on mettoit fur la mon-
noie

, permijju Cœ/aris. Quand on tenoit

ce droit du fénat , on gravoit fur les mé-
dailles

, même fur les grecques , S. C.

fenatus confulto ,
ou S. R. fenatus ro-

manus ,en foufentendant concejfit , per-
mijît.
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6^. Depuis Caligula , on ne trouve

plus aucune Médaille frappée dams les colo"
nies d'Efpagne , quoique nous en- ayons
quantité fous Augufte & fous Tibère.
Suétone rapporte que Caligula leur en ôta
le privilège ,

en punition de ce qu'elles en
avoient battu en l'honneur d'i^grippa fon

ayeul , dont il trouvoit mauvais qu'on fs

fouvînt qu'il étoit petit-fiîs , imaginanc
que ce titre ne tournoit point à fa gloire-,

7*^. Depuis Gallien ,
on ne trouve pref-

que plus de médailles d'empereurs frappées
dans les colonies

,- foit que ce droit leur

ait été ôté par les fucceffeurs de Gallien ,

foit que dans le bouleverfement de l'em-

pire , les colonies ne fâchant prefque plus
à quels maîtres elles appartenoient , fe mi-
rent peu en peine de rendre cet hommage
à des princes qui ne pouvoient les proté-
ger. Toujours eft-il sûr que depuis Au-
rélien

, bn ne voit plus aucune médaille de
colonie.

M. Vaillant a fait graver toutes les mé-
dailles des colonies

,
les a décrites & ex-

pliquées avec fa fagacité ordinaire , dans
un ouvrage qui compofe 2 vol. in-fol»
Nous indiquerons la manière de former
de cet ordre de médailles

, une fuite agréa-
ble* & facile ; ce fera au mot Suite,

Médailles consulaires , ( Art
numijmat. ) le nom de confulaires donné
aux médailles romaines

, frappées dans le

temps que Rome étoit gouvernée par des

confuls, ne fignifie pas qu'elles fe frappoienc
par leur ordre, avec leurs noms & des fym-
boles propres à marquer ce qu'ils avoient
fait pour l'avantage ou la gloire de la ré-

publique.
2^. Il né faut pas croire que tous les

faits hiftoriques que l'on ttouve marqués
fur lès monnoîes que nous appelions mé^
dailks confulaires , l'aient été dans le

temps même de ces événements ;
& la

plus grande preuve qu'il foit poftible d'en
donner , c'eft que la plupart de ces événe-
mens font du premier , du fécond ,

du
troifîeme & du quatrifme iiècle de Rome ,

& que ce n'eft que fur la fin du cinquième
qu'on a commencé à y frapper de la monr
noie d'argent.

3°. Il n'eft pas moins certain que pen-

Yy 2.
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dant plus d'un (îecle encore ,

les quefteurs,
les édilles & les triumvirs monétaires

,

qui eurent fucceflîvement l'intendance des

monnoies
, jus cudendce monetcs

,
dans la

crainte de d.mner le moindre fujet de ja-

loufîe à des concitoyens qui n'en étoient

que trop fufceptibles ,
affe-^terent de ne

mettre fur ces monnaies que la double

tête de Jânus , avec une proue de vaifîeau,

un bige ou un quadrige au revers , ou bien

la têce de Rome calquée ,
avec des pa-

reilles biges ou quadriges au revers
, &

p'us fouvent encore des figures- de Cafîor

& Pollux. Ce ne fut que vers le temps
de Marius

, de Sylla ,
de Jules Céfar

,
&

fur-tout du triumvirat
, que les monétaires

romains
, prenant un peu plus l'efTort

,

commencèrent à rappeller fur les monnoies
les adions mémorables de leurs ancêtres

,

qui pouvoient donner un nouveau luftre

â leur famille
,

vidoires , conquêtes ,

triomphes ,
facerdoces

, jeux publics ,

confulats
,
diûatures

,
Ùc. Àuiïi ces fortes

de médailles font d'un goût de gravure fi

femblable , que cette uniformité feule

fuffiroit pour nous apprendre qu'elles font

prefque toutes du même fiecle
, quand

nous n'en aurions pas la preuve d'ailleurs.

4°. Il fuit de ces obfervations
, que les

chars gravés aux revers de la plupart des

médailles confulaires ,
avec un attelage

de deux
, trois ou quatre chevaux

,
ne

font pas toujours autant de fymboles des

vidoires remportées ,
& des triomphes ob-

tenus par les ccnfuls romains
,
dont ces

médailles portent le nom
;

ils défignent

pour l'ordinaire les courfes dans les jeux

que ces magiftrats avoient donnés au peu-
ple pendant leur édilité.

S^. Goîîz!U3,a fait unrerueil de médail-
Us confulaires par ordre chronologique ,

tandis qu'Urlinus les a difpofées par ordre
des ^milles romaines

;
mais M. Vaillant

a beaucoup amplifié le recueil de ce der-
nier antiquaire ,

comme nous l'avons re-

marqué ailleurs
,
en indiquant leurs ou-

vrages. {D. J.)

MÉDAILLES GREQUES , [Artnumif-
mat. ) Il ell certain que les Grecs com-
mencèrent de frapper des médailles

,
ou

«îe battre monnoie
, long-temps avant la

foodacion de Rome; mais il ne nous rôfte
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aucune "de ces précieufes monnoies gre-
ques de ce temps-là.

C'eft à Phédon qu'on doit l'invention
des poids , des mef'.res

,
& des monnoies

frappées dans la Grèce. Les marbres d'A-
rondel fixent l'époque de ce prince à l'an

142 , avant la fondation de Rome. C'eft
à Phédon que Beger rapporte une médailla

d'argent qu'il a fait graver dans fon Tréfoi*
de Brandebourg ,

tom. I. pag. 279, On y
voit d'un côté un vafe \ deux anfes ,

au-
defTus duquel eft une grappe de raifin ;

on lit dans le champ à droite */
, & à

gauche A:. Le revers repréfente un bou-
clier béotien. Cette médaille ék très-pré-
cieufc

,
mais on doute fort qu'elle ait été

frappée du vivant de Phédon
;
car entr'au-

tres raifons les caraderes paroiflent trop
arrondis

, & trop bien formés pour être
un premier effai de Fart de battre mon-
noie.

On croit généralement qu'une des plus
anciennes monnoies greques qui nous réfu-

te
, efî une petite médaille à'ovdQ Cyrène,

publiée par le P. Kardouin
,
dans les Mém^

de Trévoux
, Août 1727 : elle repréfente

d'un coté un homme debout , la tétQ ceinte
d'un diadème

, & rayonnée , avec une
corne de bélier au-deffus de l'oreille. Cet
homme tient de la main droite une image
de la victoire

, & de la gauche une hafte ,

ou un feeptre de la même longueur que la

hafte
;

à fes pies eft un mouton : on lit

dans le champ à gauche , aamqnaktos ,

au revers eft un char attelé de quatre che-
vaux de front, avec un homme qui le

guide , au-deiTus ktpanaion. Cette mé-
daille feroit la plus ancienne qui nous
refte , fi elle avoit été frappée pour Dé-
monax le mantinéen

, régent du royaume
de Cyrène, pendantxia minorité de Bat-
tus I^^. car il viv^oit du temps de Cyrus,
vers la fin du fécond fiecle de Rome

,

comme on peut en juger par ce qu'Héro-
dote nous en a appris ; mais il y a toute

apparence que le Démonax , dont on lit

ici le nom
,
devoit être un des magiftrats

de Cyrène , & non pas le tuteur de Bat-
tus IV. qui vivoit plus de deux cens ans
avant l'archontat d'Euclide. Le nom
AAMÛNAKT02 qui s'y trouve écrit par
un oméga, en eft une preuve fans repHc]uei,
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puifque perfonne n'ignore que les voyelles

longues H & Q n'ont été reçues dans l'al-

phabet grec que fous l'archontat d'Eu-

clide ,
la féconde anne'e de la 94^ olym-

piade.

La médaille d'Amyntas ,
roi de Macé-

doine , byfayeul d'Alexandre-le- Grand ,

pourroit donc encore paffer pour la plus

ancienne que l'on connoifTe , s'il ne fe

trouvoit pas dans le cabinet du Roi des

monnoies d'or & d'argent de Cyrène , où
l'on voit d'un côt^ des têtes qui paroiflenî

naturelles ,
& de l'autre le Jylphium ,

ou

quelque autre type uîîte fur les monnoies
des Cyréncens , avec ces légendes APK

,

BA
,
ou BAT ;

& K
,
KTP

; légendes qui
f.e peuvent erre expliquées que par AP-
'KiTiKttov

y
ou BATrof KTVctviav. Quand

même ces Médailles n'appartiendroient

qu'à Battus IV. & à Arcéfilaus IV. les

deux derniers rois de Cyrène ,
de la famille

des Battiades , elles feroient cependant
du temps de Cyrus & deCambyfe, & par

'

conféquent plus anciennes que celles d'A-

myntas.

Quoi qu'il en fait ,
non-feuleraent les

Grecs battirent monnoie avant la fonda-

tion de Rome
,
mais ils la portèrent ra-

pidement à un degré de perfedion fupé-
rieure à celui des temps les plus florifTants

de la république & de l'empire ;
on peut en

juger encore par les Médailles de Gilon ,

d'Agathocles ,
de Philippe . d'Alexandre ,

de Lyfimachus , de Cafîandre
,
^c.

Nous fommes fort riches en Médailles

greques ,
car celles que nous avons des

ieuls rois de Syrie , d'Egypte ,
& de Ma-

cédoine
,
forment de belles» & nombreu-

fes fuites. Le roi de France
, en particu-

lier
,
en a une colledion des plus compîet-

tes & des mieux choifies , qui mériteroit

d'être publiée. En un mot ,
la quantité

des Médailles greguts eft fi confidér^ble ,

qu'il faudroit la féparer des Médailles la-

tines , & donner à chacune leur propre
fiiite

,
au-lieu de joindre aux latines les

greques du même volume. On imiteroit
en cela les bibliothécaires

, qui féparent
Phiftoire greqiie de l'hiîloire romaine.
De plus , en leur donnant des tablettes

fe'parées^.on les déniéieroit commodément
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fans avoir fouvent inutilement un grand
nombre de planches à tirer.

Au refte , il eft vraifemblable qual'ufage
de frapper les Médailles greques avec la

tête des empereurs , vint à cefTer fou»

Dioclétien & Maximien.
Je n'ajoute qu'un iëul mot fur les carac-

tères grecs : ils font compofés de lettres

qu'on appelle majufcules ;
ils fe font con-

fervés uniformes fur toutes les Médailles
,

fans qu'il y paroifTe prefque aucune altéra-
tion ni aucun changement dans la confor-
mité des caraderes

, quoiqu'il y en ait eu
dans l'ufage & dans la prononciation. II

n'y a que la lettre S
; qui n'a pu fe con-

ferver que jufqu'à Domitien
; car depuis

ce temps-là on la voit conftamment chan^
,tée en C ou en tH

, foit au commence-
rnent

, au milieu , ou à la fin des mots.
L'on trouve aufîi 2 & H marqué x '

lé"n par n ,
& le r par C

;
l'n par n^u.

On trouve pareillement un mélange de
latin & de grec , non-feulement dans le
bas empire , où la barbarie régnoit , mais

même^dans
les colonies du haut empire.

S. R. F. lettres latines, fe trouvent pour l&
C. P. $ grec. M. de Spanheim en donne les.

exemples.
II faut donc bien prendre garde à ne

pas condamner aifément les médailles
, â

caufe de quelques lettres mifes les unes
pour les autres

;
car c'eft être novice dans

le métier , que de ne pas favoir que fou-
vent on a mis E pour H, A0ENAia'>'; o pour'n ,HP03 ;

H en forme de pure afpiration >

HLMEPAIwi'; 2 pour s 2jMTPNAmN & ^
pour 2

, 2ETC
, oumêmxe SAETc'pour"2ETG

;
A pour û à la fin des noms de peu-

ple ,
A POAilANIATAN

, KTAONIATAN
,

pour TON, & quelques autres femblables;
de dialede dorique.
Le caraasre grec s'efl confervé dans fa-

beauté' jufqu'à Gallien
, depuis lequel tems;

il paroît moins rond & plus affamé, fur-
tout dans les médailles frappées en Egypte ,

011 le grec étoic moins cultivé.
'

Médailles impériales , ( Art nu^
mi/mai. ) Nous avons remarqua , au mot .

médaille
, qu'on faifoit deux claffes à^s'^

médailhs impériales , que la première con-
tenoit Je haut empire ,

& la féconde Je-'

bas. empire. Le. curieux ne recherche qjKj?
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îes médailles du haut empire , 'parce qu'il

n'eitime que les beautés de la gravure an-

tique ;
rnais l'homme ftudieux qui ne tra-

vaille qu'à s'inftruire & à perfeétiomier les

connoiflances
,
raffemble également les

médailles de l'un & de l'autre empire.
Il eft vrai que les médailles impériales ,

frappées après le règne de Caracalla
, &

après celui de Macrin fon fuccelîèur
, qui

ne lui furvécut que deux ans , font très-

inférieures à celles qui furent frappées feus

les trente premiers empereurs. Après Gor-

dien-Pie , elles dégénérèrent encore plus

(enfiblement
,
& fous Gallien , qui régnoit

cinquante ans après Caracalla
,
elles n'é-

toient qu'une vilaine monnoie. Il n'y a

plus ni goût ni defTein dans leur gravure ,
ni

entente dans leur fabrication. Comme ccï

médailles préfentoient une monnoie defti-

;iée à flatter le prince , fous le règne de qui
en les frappoit , & à fervir dans le com-
merce } on peut bien croire que les Ro-
mains

,
aufli jaloux de leur mémoire qu'au-

cun autre peuple , employoient à 1er, faire

îes ouvriers les plus habiles qu'ils puflènt
trouver

;
il eft donc raifonnable de juger

par la beauté des médailles ,
de l'état où

étoit la gravure fous chaque empereur.
Mais mettant à part la gravure des mé-

dailles impériales ,
on peut en former les

fuites de pluiîeurs manières différentes :

nous en indiquerons quatre.
1°. On peut fe contenter de fiîre entrer

dans une fuite , les médailles qu'on ap-

pelle communément du haut empire ^ c'eft-

à-dire depuis Jules-Céfar Jufqu'à Pofthu-

fne ,
fuivant le iplan qu'a fuivi M. Vail-

lant dans fes numifmata prœfiantiora : 2°.

on peut continuer cette fuite jufiju'à Conf-

jtantin ;
3'*. ceux qui voudront la poufîèr

jufqu'à la chute de l'empire d'Occident, y
feront entrer toutes les médailles jufqu'à

Auguftule : 4*^. Ci on eft bien-aife de ra-

maffer des médailles de tous les empereurs
fans exception , quoiqu'on ne puiffe pas fe

flater de jamais y réufîir
;
on peut fepro-

pofer pour but de la conduire jufqu'à Conf-

tantin Paléologue , fous lef^iiel Conftan-

tinople fut prife par les Turcs.

Chacune de ces fuites paroîtra faite fui-

vant un ordre fyftématique , & quoiqu'on

luette ordinairement au r^ng des rcoder-
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nés , les monnoies des princes qui ont véca

après Charlemagne ,
& même celles de

nos premiers rois
;
on peut cependant re-

garder comme antiques celles des empe-
reurs de Conftantinople , qui ont régné
depuis cette époque , parce qu'elles achè-
vent de rendre complette une fuite im-

périale , commencée par le véritable an-

tique. D'ailleurs ,.comme ces princes ont
rigné dans un pays afl^z éloigné du notre ,

la diftance de lieu fait à peu près le même
•sfFet que la diilance de temps ,

& fuppléa
en quelque façon ce qu'on a coutume

d'exiger pour donnera quelques monumens
le titre d'antique. (D. J.)

Médailles romaines
, {Art mi-

mifmat. ) On appelle médailles romaines
y

ou latines
, les médailles frappées fous les

rois de Rome
_,

la république & ks empe-
reurs. On les divife en confulaires & en

impériales \
& parmi ces dernières oa

diftingue celles du haut & du bas em-
pire.

Comme \q% médailles étoîent une mt)n-

noie deftinée autant à flatter le prince

qu'à fervir dans le commerce , on peut
croire que les Romains employèrent à les

faire leurs ouvriers les plus habiles
;
ainfî

par la beauté des médailles romaines
,
on

peut juger de l'état où étoit la gravure
fous chaque enjpereur. Celles qui furent

frappées après le règne de Caracalla & de
Macrin ,

font très- inférieures à celles qut
furent frappées fous les trente premiers

empereurs. Elles dégénérèrent fenflble-

ment fous Gordien Pie
,
& fous Gallien

elles n'avoient ni goût ni defTein dans la

gravure. Depuis Conftantin jufqu'à Théo-
dofeVeft bien pis ,

on ne trouve que de

petites médailles fans relief & fans épaif-
feur

;
enfin après la mort de Théodofe ce

n'eft plus que de la vilaine monnoie
, donc

le tout eft barbare ,
les carafleres , la

langue , le type ,
la légende ;

de forte

qu'on ne fe donne pas même la peine de
les ramaffer , & qu'elles font devenues

par - là prefque auffi ri.res qu'elles font

laides.

Vers le temps de Dèce on commence
déjà à appercevoir de l'altération dans le

caraâere
,
les N étant faites comme des

M
, ainfi qu'on peut le voir dans le revers
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Pannonîa ,

& autres femblaUes. Ce qu'il

y a de particulier ,
c'cft que quelque temps

après le caradere fe rétablit ,
& demeura

paflable jufqu'à Juftin. Alors il commença
à s'aîtcrer de nouveau , pour tornber en-

fin dans la dernière barbarie ,
trois fiecles

après le règne de Conîlantin.

Il faut cependant avertir ici un jeune

curieux ,
de ne pas prendre pour de^ fautes

d'ortographe ,
l'ancienne manière d'écrire

que les Médailles latines nous confervent,

& de ne pas fe fcandalifer de voir V pour
B , Danuvius; O pour V , Volcanus^ Di-

ras ;
E E pour un E long ,

FEELIX
;

ni

deux II
,
VIIRTUS ;

S & M retranchés à

la fin, ALBINV, CAPTV; XS pour X,
MAXSVMVS

;
F pour PH , TRIVM-

FVS
,
& chofes femblables ,

fur quoi on

peut confulter les anciens Grammairiens.

{D. /.)

MÉDAILLES Arabes y {Art numifm.)
On appelle ainil des médailles mahométa-

nes modernes
,
dont on trouve une affez

grande quantité ,
& dont on eft peu cu-

rieux. En eifetjla fabrique en eft pitoyable;

très-peu de gens en connoifTent la langue
& le caradere ; enfin elles ne peuvent
fervir à quoi que ce fjit dans les fuites

,

parce qu'elles ne renferment que peu de

têtes de princes mahométans ; cependant
le cabinet du roi de France , eft actuel-

lement autant fiipérieur en médailles ara-

bes
,
aux autres cabinets de l'Europe ,

qu'il l'étoit déjà en médailles modernes &
antiques. M. More! a fait graver la plus

belle des médailles arabes
,
celle du grand

Saladin , ou comme on l'écrit, Salahoddin.

D'un côté on voit fa tête avec celle d'un

jeune Almelek Ifmahel
,

fils de Nurodin
,

qui eft de la fin du xij. f*ecle. La légende
€ft en arabe , JofephfiUus Job

,
comme

s'appeîloit Saladin , & au revers ,
Rex im-

perator princeps fidelium. { D. J.)
MÉDAILLES ÉGYPTIENNES ,

•

( y4rt

numifmat. i les Antiquaires appellent ainfî

\qs médailles frappées en Egypte .' en l'hon-

neur de leurs rois, ou àe$ empereurs ro-

mains. Ces médailles font précieufes ,

parce qu'on a fu ec tirer un avantage con-

lîdérable pour les lettres. Par exemple ,

M. Vaillant a donné l'hiftoire des rois

d'Egypte , d'après leurs anciennes mon-
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noies. D'autres, favans ont fait ufage des
médailles impériales frappées en -Egypte

pour l'éclairciftementde l'hiftoire des em-
pereurs. On n'a trouvé même jufqu'à pré-
fent aucune médaille greque de Dioclé-
tien

, excepté celles qai ont été frappées
en Egypte ; quoiqu'on ignore l'année où
les Egyptiens cefierent d'en fabriquer en
fon honneur : peut-être fut-ce en l'an 2cj5

de Tere chrétienne
,

année où l'Egypte

ayant été réunie au refte de l'empire , par
la défaite du tyran Achilkus ,

on com-

mença à battre la monnoie avec des lé-

gendes latines comme on faifoit dans les-

autres provinces. { D- J.)
MÉDAILLES ESPAGNOLES , ( Jrt ni:<

mifmatiqae. ) anciennes m.onnoies efpa-

gnoIes qu'il ne faut pas confondre avec les

puniques , quoique les unes & les autres

aient été pour la plupart trouvées en Ef-

pagne.
Perfonne n'ignore que dans l'antiquité

ce royaume a été habité par divers peu-
ples. Outre les anciens habitans du pays y

les Phéniciens attirés par le commerce ,

s'étoient établis en divers endroits fur les

cotes & y avoient bâti des villes
,•

les

Grecs même y avoient envoyé à^^ coîof

nies. Ces nations différentes avoient cha-

cune le jrs mœurs, leurs ufages ,
leur lan-

gue & leurs monnoies particulières.

A la vérité nous n'avons point de mc^
dailles frappées-par les grecs qui s'établi-

rent en Efpagne: peut-être même que leur

petit nom.bre les empêcha d'en faire frap-

per dans une langue qui n'auroit pas été

entendue de leurs voifîris
;
mais nous avons

d'anciennes médailles efpagnoks. Lafta-
nofa a rendu fervice aux curieux

, en en
faifant graver environ deux cens qu'il

avoit ramaffies dans fon cabinet, la plupart
en argent. Son livre

, qui eft devenu rare ,

eft intitulé
, Mujeo de las medallas defcO'

nofcidas , efp.7gnolas iwprejfo in Hucfca ^^

par Joan Nognez ,
anno 1645 , in-^'"' . il

foutient dans cet ouvrage que les carac-

tères de fes médailles font efpagnoîs &
non pas puniques ,

& que c'eft de ces pie-
ccs-là que Tite-Live parle , quand il meC
au nombre des dépouilles rapportées d'Ef--

pagne par les Romains
, argmtumfig.n^

* tam ofanfer
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Quoi qu'il en foit de cette dernière con-

jeélure ,
la différence des médailles efpa-

gnoles & des médailles phéniciennes ou pu-

niques ,
ett évidente pour tous ceux qui Te

font donné la peine de les comparer , ou

qui ont des médailles puniques avec le

livre de Laftanofa. Dans les efpagnoles les

types femblent ne les rapporter qu'à des

peuples qui habitoient le milieu des terres;

on y voit ordinairement un homme à che-

val
, quelquefois un cheval tout l'eul

,
&

quelquefois un bœuf Daus les puniques
o^'j phéniciennes ,

on ne voit que des fym-
boles qui conviennent à des villes mariti-

mes
,
un navire

,
des poiflTons , &c.

Le légende de ces dernières eft en ea-

raéleres arrondis ,
mais inégaux , & ces

çaraâeres font tout - à - fait femblables à

ceux qu'on voit fur les médailles de Tyr
& de Sidon

;
fur les médailles de Car-

thage ,
de Malthe ,

de Gorre ou Cofllira
,

de quelques villes de Sicile , & enfin fur

celle du roi Juba. Par toutes ces preuves
on ne fauroit raifonnablement douter que
ce ne foient de véritables caractères phé-
niciens ou puniques.
Au contraire ,

fur les médailles où l'on

voit un homme à cheval & les autres types

dont nous avons parlé ;
la légende eii en

caraderes plusquarrés , plus égaux , & ces

caraûeres font très-reffemblans à ceux des

médailles & des autres monumens étruf-

ques.
Peut-être cette obfervation de M. le

baron de la Ballie n'aura point échappé
aux favans Italiens , qui travaillent avec

ardeur à faire revivre l'ancienne langue
des Etruriens ,

& à éclaircirtoutce qui re-

garde les antiquités de ces peuples.

Ces remarques , qui mériteroient d'être

plus approfondies , fuffifent néanmoins

pour montrer que puifqu'on a trouvé en

Efpagne des médailles de deux efpeces dif-

férentes ,
tant pour les types que pour les

caraderes , les unes étant aflurément phé-
niciennes ou puniques ,

les autres doivent

être les monnoies des anciens Efpagnols ;

d'où il f lit que la langue dans laquelle font

conçues leurs légendes & les lettres qui

fervent à l'exprimer , font l'ancienne lan-

gue & les anciens caraderes des peuples

qui habitoient l' Efpagne.

SGI
On fera bien de lire à ce fujet la dijen^

tation de M. yi.2ihA\àQ\fur les monnoies ani^

tiques d'Efpagne^ imprimée à Paris en
1725 , in-4^.

& placée à la fin de i'hiftoire

d'Efpagne de Mariana
, traduite en fran-

çois par le P. Charencon. {D. J.)
MÉDAILLES ÉTRUSQUES , ( Art nu-

mifm. ) Un a commencé de nos jours à
ramalTer avec foin les médailles étrujques ,

qui paroiffent avoir été trop négligées dans
les fiecles paifés : c'eft une nouvelle car-
rière qui s'ouvre à la curiofité & à l'éru-

dition
,
& quoique les recueils qu'on a fait

de ces médailles ne foient pas encore bien
confîdérables

, & qu'il foit très- difficile ,

pour ne pas dire impoffibie ,
d'en former

une fuite
,

il fera cependant très - utile

d'empêcher à l'avenir qu'on ne dilîîpe tout
ce qui pourra fe découvrir en ce genre :

peut-être même la fagacité des favans
,

aidée de toutes ces nouvelles découvertes
,

leur -fera-t-elle retrouver l'ancienne l'an-

gue ttrufque ,
dont nous .avons des frag-

mens adez confîdérables dans quelques
infcriptions. L'académie étrufque établie à

Cortone
,
& compofée de fujets dillingués

par leur érudition & par leur amour pour
les Lettres

, contribuera beaucoup à éten-
dre nos connoiffances , par le foin qu'elle

prend d'éclaircir non- feulement tout ce

qui regarde les antiquités des anciens

Etrufques , mais encore l'origine de tous
les anciens peuples d'Italie. On pourra
vraifemblablemtnt ranger dans la claiiè

des médailles etrufques , celles qu'on croit

avoir été frappées par les Samnites , le?
Ombres , les Meuàpiens ,

^c. On trouvera

quelques planches des médailles etrufques
dans VEtrurid regaiis de Demp'ler ,

tome
t. pag. 30 ;

dans le mufeum etrujcum de
M. Gori

,
tome I. tab. 196. 197; dans les

antiquités d'Ilorta de M. Foncanini
, di/f'

d'eWûCdd. etrufq. tome II. table i. 2 ; &
à la fuite des diflertations de l'académie

ttrufque de Cortone
, antiquit. Hort. liVf

I. pag. 1x6. i^o. {D. J.)
MÉDAILLES GOTHIQUES, ( Art nu^

mijm. On nomme ainfi des médailles de

quelques rois goths qui et palfé jufqu'à

nous, & qui font communéme :>t en bronze;
mais on nomme fpécialement médailles

gothiques de certaines médailles frappées
danç
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dans tîes fiecles de barbarie , & dont les

têtes ont à peine la forme humaine ,
fans

porter aucune infcription ,
ou fi elles en

ont
,

c'eft dans des caraderes méconnus

aux Antiquaires ,
aufîi bien que ceux

des médailks qu'on appelle puniques.

{D.J.)
MÉDAILLES HÉBRAÏQUES , ( Art nu-

jnifmatiq, ) Divers favans ont cherché à

expliquer les anciennes médailles hébraï-

ques qui fe font confervées jufqu'à nos

jours ;
de ce nombre font Villalpand ,

Kircher ,
le P. Morin , Conringius , Va-

ferus ,
Bouteroue , Hottinger ,

Valton
,

& plus récemment le P. Hardouin & le P.

Etienne Souciet. Ce dernier
,
dans une dif-

fertation très-étendue & très-favante ,

foutient, i*. que la langue & les carac-

tères qu'on voit fur ces médailles font l'an-

cienne langue & les anciens caraderes des

Hébreux, c'eft-à-dire ceux dont ils ufoient

avant la captivité de Babylone ;
2*. que

les caraderes dont les Juifs fe§font fervis

depuis leur retour de la captivit'é ,
font les

caraderes aflyriens qu'ils rapportèrent en

revenant dans leur pays; 3*^. enfin que ces

médailles ont été frappées par les Juifs mê-
mes ,

& non par les Samaritains.

Le P. Hardouin, dans fa chronologie
de l'ancien Teftament & dans les notes de

la féconde édition de Pline
,
a efTaye de

prouver que ces médailles ,
fans aucune

exception ,
font du temps de Simon

,
frère

de Judas Machabée , & de Jonathas ,

grand-prêtre des Juifs ; qu'elles ont été

frappées dans la Samarie ,
dont quelques

villes avoient été cédées aux Juifs par Dé-

métrius ,
roi de Syrie ; que les caraâeres

des légendes font famaritains'ou affyriens ,

c'eft-à-dire que les légendes font gravées
dans les caraderes des Cuthéens que Sal-

manafar envoya dans la Samarie après en

avoir enlevé les dix tribus d'Ifrael On
peut voir dans les ouvrages des deux favans

jéfuites , les raifons dont chacun d'eux fe

fert pour appuyer fon fentiment. On trou-

vera dans les mêmes ouvrages un catalo-

gue complet des médailles hébraïques con-
nues jufqu'à préfent , avec- les defcriptions
des types qui y font repréfentés. î^oye{
Morel

, fpecimen R.nummar» tom. I. p.

z^oÙfeq.*{D. J. )

Tome XXX,
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MÉDAILtES PHÉNICIENNES "0.7 PU-

NIQUES , {Art numifmat. ) On nomme
ainii celles dont les légendes font en ca-
raderes phéniciens ou puniques. Quoique
la plupart de ces fortes àQ médailles aient
été trouvées en Efpagtae , elles différent
des anciennes médailles Efpagnoles & par
la nature des types ,

& par celle des carac-
tères

, comme nous l'avons obfervé plus au

long au mot MÉDAILLES ESPAGNOLES.
{D.J.)
MÉDAILLES SAMARITAINES

, ( j4rt

numifmat. ) On appelle ainfi les médailles

qui font empreintes fur un des côtés de
caraderes famaritains. On trouve même
afTez communément des médailles qui pré-
fentent de chaque côté des lettres /^/tz^-
ritaines

;
& félon les apparences , elles ont

été frappées du temps de Simon Macha-
bée

,
en mémoire de la liberté que les

Juifs recouvrèrent alors. Mais les médailles
fur lefquelles eft jointe une infcription

grecque à une légende famaritaine , font
fort rares; & peut-être celles d'Antigonus
roi de Judée , font les feules qui foient
venues jufqu'â nous. Le célèbre Reland ,

qui avoit tenté de les éclaircir
, les re-

garde comn^e une énigme. Voye^ la cin-

quième difTertation de nummis famarita-
nis. Voyei auiïi Vhifioire de Vacad. des
Belles-Lettres

, tome XXIV. {D. J.)
MÉDAILLES LATINES , VOyei MÉ-

DAILLES ROMAINES.
MÉDAILLES d'Athènes, (^r/^/2^/;2//:

matiq. ) Nous avons un aft'ez grand nom-
bre de médailles d'Athènes

, mais nous
n'en voyons point de frappées au coin des

empereurs de Rome
;
& il faut croire ou

que l'amour de la liberté a empêché les

Athéniens de reconnoître l'autorité ro-
maine dans leurs monnoies

,
ou que leur

religion ne leur a pas permis d'y graver
autre chofe que les images de leurs divi-
nités.

Le plus grand nombre des médailles
d^Athènes qui font au cabinet du Roi ,

confifte en médaillons d'argent prefque
uniformes , tous avec le buftede Minerve
d'un côté , & au revers une couronne
d'olivier , au milieu de laquelle eft une
chouette fur un vafe renverfé, & marqué
d'une lettre grecque : difFérens noms dç

Zz
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magiilrats y font joints à l'infcriptîon

AêtivAicov
;
& c'efl: , avec de petits fymbo-

les ajoutes dans le champ, tout ce qui dif-

tingue ces médaillons
,
dont on ne fauroit

d'ailleurs fixer précifément l'époque.

On fait quel a été le culte de Minerve
dans Athènes

, & ce que l'antiquité en a

publié. Les mufes grecques & latines ont

célébré à l'envi les unes des autres la dé-

votion des Athéniens pour leur déefle ;

mais rien n'en marque mieux l'étendue &
la durée que leurs monnoies ,

fur lefquelles
on voit toujours d'un côté la tête de Mi-
nerve , & de l'autre une chouette dans

une couronne d'olivier ,
fes fymbolcs or-

dinaires.

L'olivier lui appartenoit à bon titre ,

fur-tout depuis fa vidoire
;
& hors Jupiter

qui en a quelquefois été couronné aux jeux

olympiques , aucune autre divinité n'a ofé

le difputer à Minerve. A l'égard de îa

chouette
,
on la lui avoit donnée comme

un fymboîe de prudence ,
la pénétration

de cet oifeau dans l'avenir ayant été éta-

blie par les anciens
;
ce qui eil encore cer-

tain
,

c'efl: que le nom de chouette avoit

été donné aux monnoies de i'Attique. L'ef-

clave d'un riche lacédérnonien difoiî f lai-

famment dans ce fens-là , qu'une multi-

tude de chouettes nichoient fous le toît

de fon maître.

Une chofe qui mérite encore quelqu'at-
tention dans les médailles d'argent de la

ville Ci Athènes
,
ce font les difîérens noms

par iefquels on les diîîingue aufîi les unes

des autres. Il n'y a point a douter que ce

ne foit autant de noms de magiftrats athé-

niens ; mais la queftion ell de favoir fi ces

magiftrats font archontes ordinaires d'A-

thènes , ou d'autres officiers prépofés à la

fabrication de ces monnoies. L'examen &
la comparaison de leurs noms & furnoms ,

pourront fervir à la décifion d'une diffi-

culté fur laquelle perfonne n'a encore ofé

prononcer.

Le culte de Minerve ne règne pas moins

dans ce que nous avons de médailles de

bronze di Athènes , que dans celles d'ar-

gent ; hors une feule tête de Jupiter , on

c'y voit par-tout que le buftc de cette

àéi^i^Q toujours^ cafquée , ^ quelque&is
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avec le cafque & l'égide ; mais les revers>^

font plus variés que dans les médailles

d'argent.

Enfin dans prefque toutes les médailles

d'^ithènes
,
foit d'argent foit de bronze

,
il

n'eft queftion que de Minerve. Les Athé-
niens ne pouvoient pas faire trop d'honneur à

ladéefle delà fageflë^ qu'ils croyoient pré-
fider à leurs confeils

, veiller fur leurs ma-

giftrats , animer leurs guerriers , infpirer
leurs poètes , former leurs orateurs , &
foutenir leurs philofophes. Mais il feroit à

fouhaiter que cette même déefle , les in-

térêts à part > eût un peu mieux inftruit

leurs monétaires. Les autres peuples du
moins nous ont appris par leurs monnoies

quelque chofe de leur gouvernement ,
de

leurs privilèges , de leurs alliances
,
de

leurs jeux , de leurs fêtes
,
des fingularités

de leurs pays , des temps où ces monnoies

ont été fabriquées ;
mais le peuple athé-

nien n'a pas jugé à- propos de les imiter

en cela , non-plus que dans l'ufage de frap-

per des médailles en l'honneur des empe-
reurs romains. Uniquement renfermé dans

fa religion ,
il a négligé tout le refte dans

ces fortes de monumens ; & l'on peut dire

de ce qui nous eft refté des médailles

d' Athènes y
comme des ruines de cette

ville, autrefois fi floriffante & fi belle ,

le théâtre de la fagefie humaine & de la

valeur , & l'école publique des Sciences &:

des Arts ,

Qaidpandionœ rejîat nijï nomen Athenœ ï
'

Mëî>aîlles de Crotone , ( Art

mimifmatiq. ) Les Antiquaires ont raf-

femblé dans leurs cabinets plufieurs Mé-
dailles curieufes de Crotone , aujourd'hui
Cortona

y
ville du royaume de Naples

dans la Calabre ultérieure. Denys d'Ha-

licarnafTe fixe la fondation de cette ville

à la troifieme année de la dix - feptieme

olympiade , qui , félon lui
, répond à la

quatrième année du règne de Numa.

M. de Bûze remarque ,
dans Vhijîoire

de tacadémie des In/criptions ,

i". Qu'il n'a jamais vu de médailles de-'

Crotone qu'en argent ,
mais que Gokzius
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en rapporte une en or ,

à la diiïerer.ce

de celles de Lace'demone , qui certaine-

ment font toutes de bronze , & à la diffé-

rence de celles d'Athènes ,
dont on a pref-

que un pareil nombre d'argent & de bron-

ze
, & point du tout en or.

1^ . Qu'on ne trouve aucune Médaille

frappée par ceux de Crotont en l'honneur

des empereurs romains
,
comme on n'en

trouve point d'Athènes dans toute la fuite

des mêmes Médailles impériales ,
au lieu

qu'il y en a beaucoup de Lacédémone.

3°. Que , comme on reconnoît par les

Médailles d'Athènes que le principal culte

des Athéniens s'adreflbit à Jupiter & à

Minerve
;
& par celles de Lacédémone

qu'Hercule & les Diofcures y étoient l'ob-

jet de la vénération publique ,
de même

on voit parles Médailles de Crotone qu'on

y adoroit particulièrement Junon , Apol-
lon & Hercule.

Myfcelîus fonda Crotone après avoir

confulté l'oracle d'Apollon ; & ce dieu

voulut bien accorder au fondateur ,
ainfi

qu'aux habitans ,
la fanté & la force : c'eft

pour cela qu'il paroît fi fouvent fur les Mé-
dailles de leur ville.

Le culte des Crotoniates envers Junon
Lacinia ,

eft encore marqué parfaitement
fur leurs Médailles. La tête de cette déeffe

y eft prefque toujours gravée ,
on n'y en

voit pas même d'autre. On y trouve auffi

des trépiés & des branches de laurier
, prix

ordinaires des jeux de la Grèce
,
où les

Crotoniates s'étoient fignalés par un grand
nombre de vidoires: Hercule occupe enfin

la plupart des revers.

A l'égard d'Hercule ,
dont il femble

qu'il s'agifTe ici plus que d'aucune autre

divinité
,
on comprend aifément qu'il de-

voit être dans une vénération infinie par-
mi des peuples fi recommandables par la

force naturelle. C'eft Crotone qui a pro-
duit le célèbre Milon

, Ifcomachus ,
Tifi-

crate , Aftyle ,
& tant d'autres illuftres

athlètes. Dans une même olympiade ,

dit Strabon
, fept crotoniates furent cou-

ronnés aux jeux olympiques , & rempor-
tèrent tous les prix du ftade. Ils pafToient

pour des Hercules dès le berceau , & ce
fut bientôt un proverbe que le plus foible
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d'entr'euîi ^toit le plus fort des Grecs.

{D.J.)
MÉDAILLES DE LACÉDÉMONE

, ( art

numifmat. ) On eft très-curieux de con-
noître les médailles des Lacédémoniens ,

les plus libres de tous les Grecs , comme
l'Antiquité les appelle ,

& ceux du monde
connu qui ont joui le plus long-temps de
leurs loix & de leurs ufages. Fidèles à la

république romaine qui leur avoir rendu^

leur gouvernement après la réduélion de
l'Achaïe

,
ils furent fe conferver jufqu'au

bout l'eftime & l'amitié de leurs vain-

queurs. Sparte éleva des temples en l'hon-

neur de Jules- Céfar & d'Augufte , dont
elle avoir reçu de nouveaux bienfaits , &
ne crut point faire injure aux dieux delà
Laconie en battant des monnoies au coiti

de plufieurs .fucceîfeurs de cqs princes. Le
roi de France en polfede qui font frappées
au nom & avec la tête d'Hadrien , d'An-
tonin le pieux , de Marc Aurele & de
Commode. M. Vaillant en a cité une de
Néron

;
& quoic^ue cet em^pereur ait tou-

jours refufé d'aller à Sparte à caufe de la

févérité des loix de Lycurgue , dont il

n'eut pas moins de peur , dit-on
, que des

furies d'Athènes , cela n'empêcha pas que
les Lacédémoniens ne cherchaftenf ies

moyens de lui faire leur cour lorfqu'il vint

fe fignaler dans les jeux de la Grèce. Les
têtes de Caftor & de Pollux

, que M.
Vaillant donne pour revers à la médaille

de Néron qu'il avoit vue , s'accordent

parfaitement avec les autres médailles de

Sparte ,
où il n'eft queftion que de ces

anciens rois de la Laconie , plus célèbres

dans les fables que dans l'hiftoire.

Dans la. médaille d'Hadrien, ces illuftres

gémeaux font repréfentés achevai la lance

baiflée ,
comme on les voit communément

dans les médailles confulaires
, & tels qu'ils

apparurent au didateur Pofthumius dans
la bataille qu'il gagna contre les Latins.

La féconde médaille eft d'Antonin
, & ce

font les bonnets des Diofcures qui en font

les revers. L'antiquité les repréfentoit avec

des bonnets
, parce que les Lacédémoniens

alloient au combat la tête couvette de

cette efpece de cafque. A pileatis
nona

.fratribus pila , dit Catulle
,
en parlant de

Caftor & de Pollux. La médaille de Marc-
Zz 2
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Aurele regarde encore les Diofcures

;
ils

y font repréfentés debout fous la figure

de deux jeunes hommes de même âge ,
de

même taille
,
de même air

,
& d'une par-

faite refl'emblance. Une de leurs médailles

repréfente Commode dans la fleur de fa

jeunefle ;
la mafiue qui eft au revers entre

deux bonnets étoiles ,
fait voir qu'Hercule

étoit révélé dans la Laconie avec des

Diofcures. Dans une autre médaille de

Commode ,
Minerve ou Vénus y paroît

fur le revers armée de toutes pièces , &
aflez femblable au dieu Mars.

Après Commode on ne trouve plusrien
de Lacédémone dans les médailles des em-

î>ereurs de Rome : à peine l'iiiftoire des

fiecles fuiv ans parle- t-elle de cette ville,

encore fi floriffante fous les Antonins.

Hercule eft la divinité dominante dans la

plupart des médailles purement Lacédé-

moniennes , c'eft-à-dire dans celles où les

Romains n'ont aucune part ,
foit qu'elles

aient été frappées du temps de la répu-

blique, ou depuis l'ctablifTement de l'em-

pire.
On vient de dire qu'Hercule partageoît

avec Cafèor & Polîux l'encens des Lacé-

démoniens
,
& c'étoit à bon titre qu'il en-

troit dans ce partage. Il avoit rendu de

grands fervices à la LacOnie
;
fes defcen-

dans y régnèrent fuccefîivement depuis leur

retour dans le Péloponnefe , & les Lacé-

démoniens s'étoient fait une religion de

n'obéir qu'à des rois de la poftérité d'Her-

cule. Ainfi ce héros pouvoit encore pré-
tendre aux honneurs de leurs monnoies

auffi - bien que les Diofcures. H y a une
médaille de Lacédémone qui repréfente ce

dieu d'un côté avec la coèffure de peau de

lion
,
& de l'autre , deux vafes entourés

de deux ferpens ;
ce qui fe rapporte affez

naturellement au premier de fes travaux ,

& à ces vafes que l'antiquité lui avoit par-
ticulièrement confacrés.

Goltzius rapporte deux médailles àe deux

anciens rois de Lacédémone
, Agéfilaûs &

Polydore ;
mais les couronnes de laurier

qu'il donne à ces rois ne leur conviennent

point du tout
, & le refte eft encore plus

fufpeâ» Ainfi ne comptons que fur les mé-
dailles dont nous pouvons répondre : elles

aç. remontent p_as juTqu'aux monnoies dç
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fer
, feules en" ufage à Lacédémone dit

temps de Lycurgue ;
mais elles fe ref-

fentent encore de la défenfe expreffe qu'il
fit des monnoies d'or & d'argent ,

fi conf-
tamment obfervée par les Lacédémoniens.
En un mot

, ces peuples ne nous ont laiffé

que des monnoies de cuivre , & tout y
roule fur les divinités de la Laconie, comme
les médailles d'Athènes fur les divinités
de l'Attique. Il ne faut rien chercher de
plus dans ce qui nous refte de ces deux
républiques fi fameufes

, qui ont difpnté
entr'elles l'empire de la Grèce jufqu'à ce

qu'elles aient pafle avec la Grèce entière
fous le joug des Romains. ( D. J. )

MÉDAILLES d'Olba
, ( Art numif-

mat, ) \qs médailles d*Olba en Sicile
,
mé-

ritent un article à part. Les grands-prêtres
de cette ville faifoient battre monnoie à

leur coin
, & exerçoient dans l'étendue de

leurs états
, les droits de la fouveraineté.

Miniftres de la religion ,
ils portoient le

fceptre d'une main
,
& de l'autre offroient

des facrifices à l'Etre fuprême. Princes &:

pontifes au milieu des provinces romaines 5

ils étoient libres , & vivoient fuivant leurs

propres Ibix.

Nous ne connoiftbns jufqu'à préfent que
fept médailles frappées au coin de trois

princes d'O/Z»^ nommés Polémon , Ajax
& Teucer; & ces fept médailles font toutes
rares;

La premieïe de moyen bronze
,
eft de

la grandeur ordinaire ; mais par fon relief

& fon épaift'eur , elle peut pafTer pour un
médaillon. C'eftune médailleàe Polémon,
dont on eût donné le deflein dans les Pi.
fi la matière l'eût permis. On voit d'un
côté la tête nue d'un jeune homme

, tour-

née de droite à gauche : on ht autour M.
ANTfîNIOT noAEMfiNnS APXIEPEOS ;

&.de l'autre côté kennaT. aynasToY
oABEfiN TH2 lEPAS ,& dans unefecondé
ligne ,

KAI AAAASSEQN. n lA.
,
c'eft-à-

dire
,
tête de M. Antoine Polémon

, grand
prêtre des Kennati

, à'Olba la facrée, &
de Palaftis

,
année féconde, qui tomboit

en l'année 714 de Rome. Le type eft une
chaire à dos & fans bras

,
à moitié tour-

née de droite à gauche. On voit au côré
droit un fymbole fingwlier , une çfpece de-
triquetre,.
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Une autre médaille du même prince

Polémon repréfente d'un cote une tête

d'homme & un caducée ,
avec cette lé-

gende , Avrcùviov
;
au revers un foudre :

& on lit autour Apx/spswf ToTatpXw Kîwa-

Tcôv AAKa.i Et B. La même médaille

fe trouve dans le cabinet du comte de

Penbrock ,
mais avec un revers diffé-

rent.

Deux autres médailles d'Olba ont été

frappées par l'ordre d'un prince appelle

^jax , qui vivoit fous Augufte", & qui
fut un des f-iccefTeurs de Polémon. Une de

ces médailles
, qui eft du cabinet du duc

de Dévonshire
, repréfente d'un côté la

tètQ d'Augufie renfermée dans une cou-

ronne de laurier
,
avec la légende Ka.iTado?

^îCaçov. Le revers repréfente deux foudres

pofés l'un fur l'autre : on lit dans le champ
Ap%/5p««r Ki'XVrcç'XiVKÇiov to /r^p^-ou its^rct r^î'

KAi ActKAi. L'autre médaille d'un prince de

même nom écoit confcrvée à Venife dans

3e cabinet de M. Belloto. On voit d'un

côté la tête du prince ,
avec cts mots

AiAVTo? rfv>cpov ;
de l'autre

,
la figure ou le

fîmboie de la triquetre : on lit au-deffus

On connoît encore deux médailles à\n
autre prince à^Olba

, appelle Teucer. Sur

Pune on voit la tête du jeune prince nue
,

& devant elle un caducée
, pour légende

Tiuxpov AiAVTo? : au revers
,

le fymbole
comme ci-defTus

,
& l'infcripdon Afx.i'.fia.

'toTsrApyji liivvAT. AtfKitç. ET. A. Sur l'autre

médaille ,
la tête & la légende font les

mêmes
,
mais fans caducée. On voit au

revers un foudre
, & l'infcription ApX'sp£«f

loT-rApX- K'-VVAraV k. AaKa^ç, ETE.
M. MafTon

,
dans fon édition des œuvres

du rhéteur Ariftide
,
n'a décrit quelatroi-

fîeme
,

la quatrième & la cinquième de

ces médailles des princes à^Olba ;
mais M.

Pabbé Belîey les a tcrutes décrites avec des

obfervations très-curieufes
, qu'il faut lire

dans les Alem. de littérature
,
tcm, XXI.

in-^°. {D.J.)
Médailles

, époques marquées furies
( Att numifip.at. ) Les époques marquées
fur les médailles

, font les dates des années
du régne des princes ,

ou de la durée des
villes

,
foit depuis leur fondation , foit de-

puis quelqi^es événemens , d'où elles ont
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commencé de compter leurs années. Ces
époques donnent un grand m 'rite aux mé-
dailUs ,, à caufe qu'elles règlent fûremenc
la chronologie ; ce qui fert beaucoup à
éclaircir les faits hiftoriques. C'eft avec
leur fecours que M. Vaillant a li bien dé-
brouillé toute l'hiftoire des rois de Syrie ,

où les noms femblables des princes font

wne grande confufion
;
& c'efi pkr-là que

le cardinal Noris , auparavant célèbre an-

tiquaire du grand duc
,
a fait tant de dé-

couvertes utiles dans fon livre de epochis

Syro Macedomim.
Il eft vrai que fur ce point les Grecs ont

été plus foigneux que les Romains
, & les-

derniers fiecles plus exads que les pre-
miers

; en effet
,

les médailles romaines
ont rarement marqué d'autres époques ,

que celle du ccnfulat de l'empereur , dont'
elles repréfentent la tête , & de la puif-
fance de tribun : or ni Tune , ni l'autr*;:

n'eft: affurée
, parce qu'elles ne fuivent pas

toujours l'année du régne de ce même
prince , & que difficilement l'année de la

puifTance de tribun , répond à celle du'

confuîat. La raifon en eit que la puifTance
de tribun fe prenoit régulièrement d'année
en année

;
au lieu que l'empereur n'étant

pas toujours conful
, l'intervalle de l'un

à l'autre confuîat , qui fouvent étoit de

plufieurs années , gardoit toujours Véloge
du dernier

; par exemple , Hadrien eft dit'

durant plufieurs années Cof. III. de fortes

qu'on ne fauroit par-là fe faire aucun or-
dre aftîjré pour les différentes médailles

qui ont été frappées depuis l'an de Rome'
872, , que ce prince entra dans fon troi-

fieme confuîat
, jufqu'à fa mort, qui n'ar-

riva que vingtans après. Cependant comme'
les pnifTances tribunitiennes fe renouvel-
loient toutes les années au même jour où"
elles avoient commencé

,
on fait à qnelles

années de la puifTance tribunitienne doi-'

vent répondre les confulats de chaque em-
pereur. C'eft du moins un calcul qui eft'

aifé à faire pour peu que l'on ait les pre-
miers éîémens de la chronologie ;

la fixa-'

tion des dates des principaux faits hiftori--

ques en dépend ;
& c'eft une des plus gran--

des utilités qu'on doive fè propofer dans '

l'étude des médailles.

Les Grecs oijc eu foin de mànjuçr exap*
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tement les années du règne de cliaque

prince ,
& cela jufques dans le plus bas

empire , où les revers ne font prefque

chargés que de ces fortes ^époques ,
fur-

tout après Juftinien.

Je ne parle ici que des médailles impé-
riales

,
car je fais qu'à l'exception de cer-

taines villes
,
toutes les autres que Goltzius

nous a données , n'ont point ai époques ;

& que c'eft ce qui embarraffe extrême-

ment la chronologie. Pour les rois, l'on

y trouve plus fouvent les époques ds leiu:

règne ;
le P. Hardouin ,

dans fcn antir-

rhétique ,
a publié des médailles du roi

Juba ,
dont l'une marque l'an 3

2
,
d'autres

l'an 36, 40, 42 & 53.

Quelques colonies marquoient aufli leur

époque , comme nous voyons dans lés mé-
dailles de Viminacium ,

en M^fîe j qui ,

fous Gordien qu'elle commença , marque
^/?. y. i/. &c. fous Pliilippe ,

an. vij Ùc.

fous Décius ,
an. xj.

Or, le commencement de ces époques
doit fe prendre tantôt du temps que la

colonie a été envoyée , tantôt du régne
du prince à qui elle étoit foumife alors

,

cantôt du régne de quelqu'autre prince qui
leur avoir fait quelque nouvelle grâce ,

d'où il eft arrivé quelquefois que la même
ville , telle par exemple qu'Antioche ,

s'eft fervie de différentes époques ;
& c'eft

à quoi il faut faire une attention férieufe
,

four ne pas confondre des faits dont les

médailles nous intéreflent.

Les villes greques foumifes à l'empire

étoient jaloufes d'une époque particulière,

c'étoit de l'honneur qu'elles avoient eu

^'être néocores
,
c'eft-à~dire ,

d'avoir eu

des temples ,
où s'étoient fait les facri-

fices folemnels de toute une province pour
les empereurs , Voye[ NÉOCORE.

Les Grecs marquoient encore une épo-

que particulière fur leurs médailles qui eft

celle du pontificat. Il y avoit des villes

greques où les pontifes étoient perpétuels;
ils s'appelloient Ap%«êpf/? S-ut /S/y dans les

autres villes où le pontificat étoit annuel
;

ceux qui poffédoient cette charge , n'é-

toient pas moins foigneux de le marquer ,

fut-tout lorfqu'ils étoient élus pour la fé-

conde ou pour la troifieme fois. Il faut

pKerver en palfant que ces lettres APX
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ne fîgnifient pas feulement pontife ; mars

que le plus fouvent elles fignifient archonte'^
c'étoit le titre des magiftrats grecs qui
gouvernoient \qs villes foumifes aux loix

d'Athènes. M. Vaillant en a fait une

grande énumération.

Les époques qui forment les années du
règne des empereurs fe marquent prefque
toujours fur les revers , en une de ces
deux manières : quelquefois en exprimant
les mots entiers Eroy? A£;t^Tot/ &c. plus
fouvent par les fimples chiffres & le mot
abrégé E ou ET, A. B. prefque toujours

par le lambda antique L
, qui fignilie ,

félon la tradition des antiquaires Aux=*'-
/?flt«Tof mot poétique & inufité dans le lan-

gage ordinaire
,
mais qui veut dire anno

,

& qui probablement étoit plus commun en

Egypte que dans la Grèce, puifque c'eft

fur \qs médailles de ce pays qu'il fè trouve

toujours. Nous avons cependant un ca-

nope au revers d'Antonin Eto^? B comme
nous avons du même empereur un revers
L ^vctTw & plufieurs autres , avec les lîm-

ples chiffres L. Z. L. H. L. I. T chargés
de la figure de l'équité ,

de la tête de Sé-

rapis,& d'un dauphin entortillé autour d'un
trident.

Les époques des villes , font communé-
ment exprimées par le fimple chiffre fans

E ni L. & le nombre plus bas eft ordinai-

rement le premier pofé dans les médailles

û'antioche A. M. & non par M. a dans

unedespompéopolis, gui a d'un coté la tête

d'Ararus
,
& de l'autre celle de Chryfipe,

e. K. c. au lieu de c. k. 0. &c. Dans le

plus bas empire Grec
,

les époques font

marquées en latin anno III. V. VIL &c.

depuis Juftin jufqu'à Théophile , & elles

occupent le champ de la médaille fur deux

lignes de haut en bas. { D. J.)
MÉDAILLES ,

ornement des ( Art nU"

mijmat. ) ce font les chofes qui ornent

les têtes
,

les buftes ,
& les revers d'une

médaille
,
ainfi le diadème

,
la couronne ,

le voile fe nomment les ornements des

têtes couvertes. Les divers types ou fym-
boles qui font empreints fur les revers

des médailles en font tout autant d'orne--

ment Voyei-en la defcription au mot
Symbole. {D.J.)
Sciences , jeux injïruâifs pour ap-
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frendre les

, ( Litter. ) C'eft ainfi qu'on a

nommé divers jeux de cartes , & même
de dez , imaginés pour apprendre aux

enfans & aux jeunes gens ,
non-feulement

les fciences qui ne demandent que des

yeux & de la mémoire , telles que l'hif-

toire
,
la géographie ,

la chronologie ,
le

blafon
,
la fable ;

mais ce qu'il y a de plus

iingulier ,
les fciences même qui deman-

dent le plus de raifonnement & d'applica-

tion
,

telles que la logique & le droit.

Le premier qui ait cherché la méthode

d'apprendre les fciences par des figures ,

& à rendre utile pour l'efprit le jeu de

cartes , eft un cordelier allemand ,
nommé

Thomas Murner , né à Strasbourg. Ce
religieux enfeignant au commencement
du xvj fîecle la philofophie en Suiffe

, s'ap-

perçut que les jeunes gens étoient rebutés

des écrits d'un Efpagjol , qu'en leur don-

noît pour apprendre les termes de la dia-

ledique. Il en fit une nouvelle par images
& par figures ,

en forme de jeu de cartes,

afin que le plaifir engageant les jeunes gens
à cette efpece de jeu ,

leur facilitât la peine
d'une étude épineufe. Il reufîit fî bien

,

qu'on le foupçonna de magie , par les

progrès extraordinaires que faifoient fes

écoliers ;
& pour juftifier fa conduite

,
il

produifit fon invention aux dodeurs de

l'univerflté
, qui non-feulement l'approu-

vèrent, mais l'adminiflrerent comme quel-

que chofe de divin.

Ce jeu de cartes de Murner , dit le P.

Menefîrier
,
contient cinquante-deux car-

tes
,
dont les fignes qui les diflinguent ,

font des grelots,des écrevifîès, des poifïbns,
des fcorpions ,

des chats
,
des ferpens ,

des

pigeons , des cœurs
,
des bonnets\ fourrés

,

des foleils
,
des étoiles , des croilfans de

lune
,
des couronnes

,
des écufîbns

,
&r.

Un pareil afTemblage de figures lî bifar-

res & fî diverfes ,
tenoit en quelque façon

du grimoire ,
& devoit dans un temps

d'ignorance , contribuer autant à faire

accufer leur compilateur de magie , que
les prétendus progrès de fes

difciples ; je
dis prétendus , car s'ils ont eu quelque
chofe de réel

,
on ne peut guère mieux

les expliquer que , par ce que Charles II,
foi d'Angleterre , difoit d'un de {q,s, aumô-

îîiers, bon-homme, mais groffe béte, qui
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n'âvoît pas laifTé que de convertir en peu
de temps une partie de fon troupeau ,

» c'efl que la bêtife du curé étoit faite

» pour fes paroifïiens ».

Quoi qu'il en foit
,

c'eft à l'imitation du
P. Murner que l'on a inventé depuis tous

les autres livres & jeux qui ont été faits en

Europe , pour apprendre les fciences aux

jeunes gens. Le ledeur fera peut-être bien

aife de trouver ici les titres de quelques-
uns de ces livres , qui ne font pas aujour-
d'hui communs , & qui ont été fort re-
cherchés par les curieux.

Jeux de cartes pour la grammaire & les^

belles-lettres, i*^. Le jeu de Lettres , ou de-

l'alphabet , inventé il y a près de deux
mille ans

, & renouvelle en faveur de la

naiffance de Mgr. le duc de Bretagne ,

par Alexandre Fleuriau
, prêtre ; c'eft une

grande feuille ouverte ,
fur laquelle eft

empreinte uns gravure repréfentant un
cercle prefque entier ,

où font écrites de
fuite les 24. lettres de l'alphabet, & fur

laquelle on jette 4 dés
,
fur les 24 faces

defquelles font aufïi gravées les mêm.es 23
lettres

,
ce que ,

dit l'auteur
, accoutume

les enfans à fe les imprimer dans la mé--
moire

,
tant par la figure , que pour le nom.

2°. Le jeu royal de la langue latine ,

avec la facilité & l'élégance des langues
latine & françoife, par Gabriel de Froigny, -

Lyon, chez la veuve Cora iSjô , in-^"^.

Ce Gabriel de Froigny , étoit un corde-
lier défroqué , établi à Genève ,

où il em-
brafla le caîvinifme , fans mener cepen-
dant une vie fort régulière. Il fe donna

pour être l'auteur du voyage de la terre

auftrale
, imprimé fous le nom de Jacques

Sadeur
,
mais il mentoit félon toute ap-

parence ,
car il y a dans cette relation

certaines chofes ménagées trop finement ,

pour que ce cordelier ait été capable de
la délicateffe qui s'y trouve.

3^. Chartes luforiœ ,
cum quatuor illuf^-

îrium poëtarum^ nempe Plauti
^ Ho-

ratii
,
Ovidi , & Senecœ ^fententiis. Pa-

rijîis y apud Wechel.
Pour la logique. 4°. Ars raciocinandi

lepida , multarum imoginum ftfhvitatt
contexta

,
toîius logices fundamenta corn-' -

pleclens ,
in chartiludium redacia , à pâtre-

Guifcbçc j-, or^//2« minorum* Salmurii^
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Harnauît 1^50 , in-j^^. Ce pour-i-oit bien

être ici le livre de Marner , imprimé
d'abord à Sti^asbourg en 1509 i/2-4'^. &:

reproduit ici fous un nouveau titre.

Pour les mathématiques & la médecine.

5°. Ludus mathematicus y per E. IV. ubi

fcachi ,
tahulœ cuidam mathematicœ ap-

tati
, quajvis propofîtiones arithmeticas

€? gcometricas rejblvunt. Anglicè. Lon-
dini 1654 , in-iz.

6^. Claudii Buxerii Rythmomachia ,

• feu pytkagoricus numtrorum ludus
, qui

6" philofophorum ludus dicitur. Parifiis ,

apudGuill. Cavallat l'j'î^ ,
z>2-8°.

7**. Le très-excellent & ancienjeu pytha-
gorique ,

^/> Rythmomachie ,/brr^rq/7re
6 très-utile à récréation des efprits ver-

iuejix
y pour obtenir vraie & prompte ha-

bitude en tout nombre & proportion , par
Claude de Boifîiere. Paris 1556, in-%°.

Ce dernier livre n'eft vraifemblablement

que la tradiidion du précédent.
8^. Guidonis Falconîs melponiaxia ,

Jivejiudus geometricus. Lugduni , f/2-4.

9". Liber Ouranomachia
; feu aftrolo-

gorum ludus
,
in abaco rotundo

,
càm cal-

çulis , ubi duo ordines planetarum pro
mundi imperio certanty in-^^.

lo*'. Francijci Monantholii ludusjatro.
mathematicus

, mufis faclas ,
ad averrun-

candos très hojîes ,
tokzixov

, âz/^oV & ao/-

/^coV. Parifiis 1597, i/i-S*^.

Pour la Géographie ,
l'Hiftoire & le

Blafon. II. Matth, Kirchofferi orbis

ufus yidefly lufus geographicus , pars L.

ùrafcii 1659 , in-^^.
ïz. Joannis Prœtorii y /. H. Sinfri-

àen\ und. Franc. ISlicrini , Europœisch
geograpkischc fpiel

- carte ,

"

Nuremberg
167S , in-iz.

13. Le jeu du monde ,
ou intelligence

de ce qu'il y a de plus curieux dans le

monde , par le fîeur Jeaugeon ,
Paris

,

Amable-Auroy ,
in- 1 2.

w On joue ce jeu fur une table de 18

fi pies de long ,
où eft repréfentée une

« mappemonde avec les lieux les plus re-

« marquables ,
tant par leur fituation

,

K que par les faits notables qui s'y font

fi paffés ;
ce qui peut être de quelque uti-

9i lité pour fe donner une légère teinture

a de la géographie & de l'hiftoire >>.
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14. Jeu de cartes du blafon
, contenant

lès armes des princes des principales par-
ties de l'Europe , par le P. Claude-Fran-

çois Meneftrier. Lyon, Amaulry 1592 ,

Pour la Politique & la Morale. 15. Ja-
cobi de Geffolis

, Jeu Cefîlilis
, ordinis

prœdicatorum , Uber de moribas homi-
num

y ojjîclifque principwn ,
ac popu-

lorum
y argumento fiimpto ex ludofchac-

corum. Mediolani 1479 > in-fol. Il y ^
des tradndions de cet ouvrage dans pref-
que toutes les langues. La première qu'on
vit en françois ,

fut imprimée à Paris en

1504 , m-4". L'anglojfe parut à Londres
en 1480, in-fol. La verfion hollandoife
à Gonda, en 1479 , //2-/b/.

Pour la Théologie. 16. Le livre du roî

Modus
, qui ,

fous les termes de la chafTe

des bêtes de toute efpece,moraîiCe fur lefdi-

tes bêtes
,

les dix commandemens de la

loi
,
les fept péchés mortels

,
(Jc. & parlé

de Dieu ie père , qui envoya à fon fils la

caufe de ratio & de fathan
; & de Dieu

le fils
, qui jugea contre fathan

; du S.

Efprit , qui détermina les âmes au monde,
& la chair à fatan

;
de la bataille des vices

&: des vertus
;
du roi d'orgueil qui fif dé-

fier le roi Modus
;
du fonge de pefîilence >

Ùc. C'eft un manufcrit qui fe trouve dans

quelques bibliothèques, car l'ouvrage im-

primé ne concerne que la chafTe.

17. Une efpece de jeu d^oie
, imagina

par un jéfuite , pour apprendre aux enfans

les élémens du Chriflîanifme
,
& dont on

peut voir la defcription dans le voyage
d'un mifîionnaire de la compagnie dç
Jéfus en Turquie ,

^e. pag. 204. & dans
le journal littéraire

,
tom. XV. pag. 463,

Les Apôtres ne fc font jamais avités d'un
fi merveilleux expédient ,•

mais les Janfé-
nifles ont fait un pareil livre fur la confti-

tution Unigenitus ,
intitulé

, Ejfai d^un
nouveau conte de ma mère Voie

, avec les

enluminures. Paris 1722 , //2-8.

18. Le combat de Maladvife avec fa

dame
, par Amours

,
fur les jeux de

paume ,
cartes

,
dez & tablier

; montrant
comme tels jeux , joint celui des femmes,
font aller l'homme à l'hôpital , avec plur
fieurs rondeaux & dixains

, préfentés ai|

puits de rifée. Lyon 1547, in-\S.
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autres jeux d'amufement. i'. Le plai-

fant jeu du dodécaedron de fortune ,
non

moins récréatif que fubtil '& ingénieux ,

compofé par maître Jean de Mehun ,
du

temps du roi Charles-le-Quint , imprimé
à Paris par Jean Longis, en 1560Z/2-40.
& à Lyon par Fr. Didier ,

en 1577 iri-^'^.

On y jouoit avec un dé à douze faces
,
d'où

lui venoit le nom de dodécaedron
;
& fur

chacune de ces faces
,

étoit un nombre

qui renvoyoit à une réponfe en vers ,

fur quelque queftion agréable plaifante ou
badine.

2°. Le pafTe - temps de la fortune des

dés
, inventé par Laurent l'Efprit , italien ,

tranflaté en françois ,
& imprimé à Paris

chez Guil. le Noir, i Ç59 ,
& à Lyon chez

Ben. Rigaud, en 1583 , in-^^.

3°. Le pafle-temps de la fortune des

^és
, d'une autre bien plus gaillarde inven-

tion
, que n'eft celle de Laurent l'Efprit ;

car pour trouver fa fortune ,
il ne met

qu'un feul renvoi â l'empereur ,
au roi

d'Arragon , Ùc. Ici chacun répond à un

diftique françois ,
fur la demande de la

-chofe qu'on veut favoir. A Paris chez Nie.

Buffet ,
in-ï6.

4^. Jeu de l'adventure & des devis fa-

<:étieux des hommes & des femmes , au-

quel par éledion de feuillets
,
fe rencon-

tre un propos pour faire rire la compagnie ,

le tout par quatrins ; imprimé à Paris & à

Lyon , in-^z.

5*^. La pratique curieufe ,
ou les ora-

cles des Sibylles , avec le fort des hu-
mains

, tirée des myfteres du Sr. de Com-
biers

; imprimée à Paris chez Michel Bru-
net

,
en 1693 > ^^-12.. « Ce font cinq imi-

9> tations du livre de Jean de Mehun ;

9> mais la dernière êft la plus ingénieufe
f> & la plus agréable ; chacune de fes ré-

>J ponfes formant un quatrin accommodé
?) au goût & aux maximes du temps pré-
9> fent. On y joue avec deux dés, ou fim-

T> plement en propofant un nombre , de-
» puis I jufqu'à 12 w.

6^. Giardino di Penjieri ,
overo le in-

geniofe forti , compofie da Francefco
Marcoluii da Forli

, imprimé à Venife en

iÇ$o ,
in -fol. avec quantité de figures

gravées en bois. Ce dernier jeu fe joue avec
des cartes.

Tomç XXX.
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En 1660

,
M. de Brianville fit un pa-

reil jeu de cartes pour le blafon
;
mais

comme il avoit compofé ce jeu des armoi-
ries des princes du Nord , de l'Italie , de

l'Efpagne & de la France , la rencontre
des armoiries de quelques princes , fous

les titres de valets & as
,
lui fit des affai-

res
;
les planches furent faifies par le ma-

gifîrat ,
& l'auteur fut obligé de changer

ces titres en ceux de princes & de cheva-

liers. C'étoit-Ià fans doute une étrange

petiteffe ;
car outre que le mot de valet

fignifioit autrefois un haut officier chez les

fouverains ,
les habillemens & les armes

des valets de cartes
, n'indiquent point de

la canaille
;
auffi vont-ils immédiatement

après les rois & les reines. Leurs noms
même Hedor , Ogier , le Danois & la

Hire ,
font de beaux noms. Quant aux as^

comme ils font les plus hauts points , &
même fupérieurs ,

aux dames & valets ,

dans la plupart des jeux de cartes, il n'y
avoit pas plus de fujet de s'en fcanda-
lifer.

Enfin M. Defmarets de l'académie fran^

çoife , fit pour l'inftruûion de la jeuneffe ,

le jeu des rois de France
, des dames re-

nommées , des métamorphofes &: de la

géographie.
Au refte , tous les titres des livres qu'on

vient de tranfcrire
,
font tirés de l'ouvrage

de Thomas Hyde, de ludis orientalibus\
de la bibliotheca fcriptorum de ludis

, par

Beyer ;
& an diâionnaire hijîorique de

Profper Marchand.
La nouveauté donna d'abord du cours

à tous les livres de jeux ,
accommodés

aux Jc'iences ;
mais depuis qu'on a trou-

vé de bonnes méthodes pour étudier l'hif-

toire ,
la chronologie , la géographie , la

fable & le blafon
,
on les a préférées à ces

frivoles inventions ,
dont les jeunes gens

tirent peu d'utilité
,
& dont ils fe fervent

d'oçdinaire pour perdre leur temps. On a

remarqué que lorfqu'on veut enfuite les inf-

truire férieufement ,
ils croient toujours

jouer , & font incapables de donner de
l'attention à tout ce qui n'efl pas jeu.

D'ailleurs , on ne fauroit apprendre que

peu de chofes par la méthode des jeux ,

d'autant qu'une carte ne porte qu'un nom ,

& que le jeu entier n'admet qu'une courte

Aaa
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nomenclature. Erafme a porte un juge-
ment fort judicieux de tous ces prétendus

jeux inftrudifs
, pour l'étude àesfiiences ,

& qu'on nommoit ars notoria de fon tems ;

JEgo , dit-il
,
aliam artein notoriamjcitn-

tiarum non novi : quam curam
,
amorem

Ù ajfiduitatem. { Le chevalier be Jau-
COURT. )

SCIENDUMde la Chancellerie, eft

une inftrudion pour les officiers de la chan-

cellerie
,
tant au fujet de leurs droits par-

ticuliers , que pour ceux de la chancelle-

rie
, & pour la forme qu'ils doivent don-

ner aux ades qui s'y expédient. L'ancien

jaendum e'toit en latin tel qu'on le voit

dans les additions de Joly fur Girard. On
croit qu'il fut rédigé pour la première fois

,

en 1339 ;
d'autres difent en 1394 ;

d'au-

tres en 141 5. Il y a apparence qu'il a été

réformé plufieurs fois
,
à mefure que l'u-

fage. avoir chSngé. Le commifTaire de la

Mare
,
en fon favant traité de la police ,

tom. I. lib. I. tit. 12. ch. x. §. 2. parle de
l'ancien rôle

,
ou fciendum de la chancel-

lerie
, qui contenoit tous ceux qui avoient

droit de committimus
;

il dit que ce rôle

s'étant trouvé perdu ,
le roi ordonna qu'il

en feroit fait un nouveau , ce qui fut exé-

cuté le 9 Février 1621
; que ce nouveau

fciendum ,
conforme à l'ancien & qui le

confirme
, contient l'énumération de ceux

qui ont droit de committimus. On peut
voir le fciendum qui eft à la fin des ftyles
de chancellerie

; entre autres celui de du
Sauît

, édition 1666. {A)
SCIENTIFIQUE , adj. ( Gram. ) rela-

tif à la fcience
;
on dit un traité fcientifi-

que par oppofition à un ouvrage de prati-

que ;
des connoiflancesraifonnées ^fcienti-

fiques^ , par oppofition à des connoifîànces
d'habitude & de routine. Il ne fe dit guère
des perfonnes.
SCIER

, v". a61. [Méchaniq. ) c'eft cou-

per du bois
,
du marbre ,

de la pierre, ou
autres matières avec la /aV, foit à dents,
foit fans dents

;
on le dit aufîi des diamans

& autres pierres précieufes. Voye\ Varti-

cle Scie. ( D. J.)

"Nouvelles Scieries.-

M.Lombert, architeâe , géomètre &
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méchanicien , à Commerci enLorrsîrie}
inventeur d'une machine hydraulique qui
fournit

,
à peu de frais

,
une grande quan-

tité d'eau
,
vient d'adapter prefque le mê-

me moteur à des fcieries qui ont la facilite

de fe démonter pièces par pièces ,
& ds

pouvoir être tranfportées aifémentdans les

forets qui font en exploitation. Cet artifte

en a déjà exécuté une en Lorraine qui
fcie le plus gros bois avec profit , & la

réduit à tous les échantillons ,
même au

treillage & à la marqueterie. Sa ccnflruc-

tion reffemble beaucoup aux fciercs à eau

quant à l'équipage ;
mais le moteur eft le

même que celui de fa mackine hydrauli-
que. Le rouet n'a qu'une de fes parties
alluchonnée

;
elle engraine dans des dents

pratiquées dans une pièce de bois placée

verticalement, à laquelle tient le chaflîs

qui porte les fcies. Le balancement d'un

long pendule met le rouet en adion
,
&

celui-ci fait mouvoir la fcie : deux hommes
fuffifentpour cette manœuvre. M. Lombert
vienteneore d'appliquer le même moteur
à des foufîlets de forges & de fourneaux.

Les plus habiles méchaniciens géomè-
tres conviennent qu'on peut tirer quelque
avantage du pendule appliqué à une ma-
chine comme moteur

;
mais ces avantages

n'ont guère lieu que pour des machines

qui ne demandent pas toute la force d'un

homme pour être mifes en mouvemenr.
Dans celles au contraire qui exigent une
force fiipérieure ^ le pendule ,

loin d'être

préférable à d'autres moteurs plusuntés,
leur eft au contraire inférieur à plufieurs

égards, & fur- tout en ce que fon adion

s'exerçant alternativement en fens con-
traire

,
en perd le degré de force que pro-

duit l'altération dans les mouvemens qui;
fe font toujours dans le même fens.

Cet article nouveau eft tiré du mercure j.

Avril 187.
SeiER A CALER

, {Marine, c'eft nager
en arrière

, en ramant à rebours
,

afiit

d'éviter le revirement & de préfenter tou-

jours la proue. On dit mettre zfcier ,
ou

mettre à caler
, lorfqu'on mer le vent fur

\fiS voiles
, de manière que le vaifTeau;

recule.

Scier SUR le fer, terme de Galère,.

( Marine. } c'eft ramer à rebours ,
lorf'-
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^a'une galère eft chargée d'un vent traver-

iier dans une rade où elle eft à l'ancre.

SCIERECK, ( Geog. mod.) Sierque,
ou plutôt Sirck\ petite ville de Lorraine»
au pays Meflin. f^oyei SiRCK.

SCIERIES, f. £.(//(/?. anc.) fêtes qu'on
célébroit dans l'Arcadie en l'honneur de

Bacchus
,
dont on portoit la ftatue fous

un dais ou pavillon , (rKi^ov. En cette fo-

lemnité les femmes fe foumetcoient à la

flagellation devant l'autel du dieu pour
obéir à un oracle de Delphes. On nom-
moit zuiïi fcienes ou /cires ,

une folemnité

d'Athènes , dans la;^ut;lle on portoit en

pompe par la ville des tentes ou pavillons

fufpendusfur les ftatues des dieux
, princi-

palement de Minerve
;
du Soleil , & de

Keptune, & l'on donna au mois de Mai
,

dans lequel on la célébroit
,
le nom de

fcirophorion. On prétend qu'elle avoit

quelque reffemblance avec la fête des ta-

bernacles chez les Juifs.

SCIEUR
,
f m. ( Artifan. ) celui qui

fcie : lesfcieurs de long fjnt des charpen-
tiers qui refendent & coupent des pièces
de bois dans toute leur longueur , pour les

débiter en planches ou en chevrons ,
ou en

Iblives. Ijesfcieurs de pierres & de mar-
bre ,

font ceux qui les débitent en mor-
ceaux avec la fcie fans dents. Leur ou-

vrage confifte proprement à ufer le marbre
ou la pierre par un continuel frottement

du fer acéré qui fert de feuille à la fcie
;

ce qu'ils facilitent en mettant du grès &
de l'eau dans l'ouvertuse que fait la fcie

à mefure que le fciage s'avance. Il f aaufti

àesfcieurs de pierre tendre
, qui la cou-

pent avec un pafle-partout ou grande fcie

à dents
;
mais ce font moins des fcieurs

que des manœuvres qu'on emploie â cet

ouvrage. (D. J.)

SCIGLIO , ( Ge'ogr. mod. ) ville d'Ita-

lie ,
au royaume de Naples ,

dans la Ca-
labre ultérieure ,

fur la cote occidentale ,

à dix milles au nord de Reggio ,
& à pa-

reille diftance de Mefline. Elle eft fur un
rocher prefque environné de la mer , en

manière de peninfule ;
ce qui forme le

cap de Sciglio ,
nommé par les anciens

Scyllœum promontorium. Long. 33. 29.

M38. 8. (ZP.J.)
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SCILLA , ( Géog. mod. ) promon-

toire
,

écueil
,
ou rocher d'Italie

,
fur le

bord de la mer
, vis-à-vis du phare de

Meftine , & aftez proche de la ville de

Sciglio. Comme l'endroit eft dangereux
dans le milieu , entre le port & la mer
d'Italie

,
les Meflinois tiennent des pilotes

experts aux gages de lejir ville , pour fe-

courir les vaifteaux paflagers : cet écueil

eft fort connu par les poètes latins. Voye:^
SCYLLA. {D. J.)

SCÎLLE
,

f. f. ( mjî. nat^ Botan. )

nous prononçons fquille. Linnaeus en faic

un genre diftnid de plante , ayant les ca-

raâeres fuivans : il n'y a point de calice ;

la fleur eft à fix pétales , ovoïdes
,
ou-

verts ,
& qui tombent

;
les étamines for-

ment fix filets à pointe aiguë ,
& qui n'ont

que la moitié de la longueur de la fleur;
leurs boftettes font oblongues ;

le germe
du piftii eft arrondi

; le ftile eft Ample ,

de la longueur des étamines
, & ne fub-

fifte pas ;
le ftigma eft fimple ;

le fruit eft

une capfule lifte
, de forme prefque ovale y

fillonnée de trois raies , formée de trois

valvules
,
& contenant trois loges ;

les

graines font nombreufes & rondelettes.

Cette plante eft rangée par Tournefort
fous le genre étendu des ornithogales. Il y
a deux efpeces de fcilles connues dans les

boutiques par leurs groftès racines bul-
beu fes

,
on les nomme fcille rougi ^fcille

blanche.

La fcille rouge eft ornithogalum mar:~
timum

, feufcilla radice rubrd
, /. jR. H.

3S1.

Sa racine eft un oignon ou une bulbe ,

grofte comme la tête d'un enfant
, com-

pofé de tuniques épaiftes , rougeâtres , fuc-

culentes , vifqueufes , rangées les unes fur

les autres , garnies en-deflous de plufieurs

grofles fibres. Elle poufle des feuilles lon-

gues de plus d'un pié , larges prefque comme
la main

,
charnues , vertes , pleines de fuc

vifqueux & amer. Il s'élève de leur milieu
une tige à la hauteur d'environ un pié &
demi , approchante de celle de l'afpho-
dele ,

droite ,laquelle foutient tn fa fom-
mité des fleul^ à fix feuilles , blanches ,

fans calice
, difpofées en rond

, qui s'ou-

vrent fucceflivement ,
avec autant d'éta-s

Aaa z
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mines à fommets oblongs. Lorfque ces

fleurs font paffees ,
il leur fuccede des

fruits prefque ronds
, relevés de trois coins

& divifées intérieurement en trois loges ,

qui renferment plufieurs femences arron-

dies & noires. Sa racine eft feule d'ufage;
elle eft eftimée déterfive , inciiive

, &
apéritive.

La fcille blanche , ornithogalum mari-

timum
, feu fcilla ,

radice. alhâ
,

/. R. H.

381. ne diffère de la rouge que par la cou-

leur de la racine ,
& pour être moins grolTe

que la précédente. ( D. J.)

SciLLE
, ( Mat. méd. ) grande fcïlk

owfquille , blanche & rouge , oignon ma-
rin

;
on fe fert indifféremment en méde-

cine de la fcille rouge & de la blanche. •

C'eft le bulbe ou racine de cette plante ,

qui eft proprement connue dans les bou-

tiques fous le nom àe fcille : & c'eft aufti

cette partie qu'on y emploie unique-
ment.

La fcille eft un remède ancien : Diof-

coride ,
Pline , & Galien

,
la recomman-

dent comme propre à faire couler les uri-

nes & les menftrues , & à diffiper les

embarras du foie & des vifceres du bas-

ventre. Leur ufage eft prefque borné au-

jourd'hui aux maladies catharreufes de la

poitrine ,
telles que ce crachement abon-

dant & incommode qui eft connu dans lé

langage ordinaire fous le nom de pituite ,

les toux humorales
,
l'afthme humide

,
i^c.

à l'hydropifîe commençante , & aux bouf-

fifTures des membres. On ne prefcrit point
ordinairement de préparation magiftrale
de ce remède

;
mais on en garde chez

les Apothicaires plufieurs préparations of-

ficinales : favoir le vin fcilîitique ,
le

vinaigre fcilîitique ,
le miel fcilîitique ,

i'oximel fcilîitique , & les trochifques fcil-

litiques.

Le vin fcilîitique fe prépare en faifant

infufer au bain-marie pendant douze heu-

res une once àefcilles feches & hachées

menu dans une livre de vin d'Efjîagne ,

qu'on pafte enfuite au papier gris : il eft

beaucoup moins ufité que le vinaigre ;
on

peut l'employer aux mémel ufages & à la

jajéme dofe.

Le vinaigre fcilîitique fe fait en faifant
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infufer pendant quarante jours au foleil

d'été dans un matras bien bouché , huit

onces de filles feches dans fix livres de
fort vinaigre. 11 faut enfuite pafler la li-

queur & exprimer le marc
, puis laiffer

dépurer le vinaigre par la réfidence
, le

décanter , & le garder pour l'ufage. La
dofe en eft depuis une once jufqu'à trois ;

on s'en fert principalement dans les gar-
garifmes contre l'efquinancie cedémateu-
fe

,
& la fauffe inflammation àes amyg-

dales.

L'oximel fcilîitique n'eft autre chofe

que du vinaigre fcilîitique , dans lequel
on a fait fondre par le fecours d'une lé-

gère chaleur
,
du miel blanc jufqu'à fatu-

ration , c'eft-à-dire
,
autant qu'il en peut

diftbudre. On le donne depuis demi-once

jufqu'à une once»

Le miel fcilîitique fe prépare avec la

décodion de deux onces de fille feche

dans trois livres d'eau commune
,

dans,

laquelle on fait fondre une livre & demie
de miel blanc qu'on clarifie & qu'on cuit

en confiftance de fyrop dans un vaifteaii

de fayance ou de porcelaine. Ce remède
qui e(l beaucoup moins ufité que l'oximel,.

peut fe donner jufqu'à la dofe d'une once.

Les trochifques de fille fe préparent
ainfi : prenez du cœur

,
moelle ou milieu

de fille cuite , douze onces ,*
de farine

d'ers blanc tamifée
,
huit onces : battez-

les enfemble dans un mortier de marbre
avec un pilon de bois , ^ formez-en des

trochifques du poids d'un gros , que vous

Qchevei à une chaleur légère : la dofe en
eft depuis un fcrnpuîe jufqu'à deux.

La defTîcation & la cuite de la fille
dont nous venons de faire mention ,

s'exé-

cutent de la manière fuivante : favoir la

defîication , en prenant les feuilles ou
écailles qui fe trouvent entre la peau &
le cœur ,

les enfilant avec une petite fi-

celle , de manière qu'elles foient bien

féparées les unes des autres , &les expo-
fant au foleil le plus ardent

,,
ou dans une

étuve très-chaude..

Pour faire la cuite des filles , on les;

prend fraîches
;
on les dépouille de leur

peau & écaille extérieure
;
on les recou-

vre chacune féparément d'une bonne cour
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cîie de pâte ; on les fait cuire enfuite dans

un four de boulanger jiifqu'à ce qu'une

paille les pénètre facilement. Alors on les

dépouille de la croûte qui s'eft formée

defTus
;
on les monde des petites peaux ;

on les pile ,
& on les palTe au tamis.

Les trochifques àe /cille entrent dans la

thériaque , & le vinaigre fcillitique dans

l'emplâtre de ciguë. ( b )

SCILLONÉORTE, f. i.{Antiq.ficil.)
(TKtwuv iopô» , fêtes des oignons de mer.
On la célébroit en Sicile

,
& elle tiroit

fon nom d'une joute qu'y faifoit la Jeu-
nefTe avec des oignons de mer

; le prix
étoit un taureau que le gymnafiarque don-

noic au vainqueur. Potter. ArchcEol. grœc.
t. I. p.^^i. { D. I.)
SCILLUNTE

, ( Geog, anc. ) ville

du Péloponnèfe ,
dans la Triphylie.

Paufanias e'crit Scillus.

Quand ,
dit-il

,
/. V. c. vj. on a côtoyé

quelque-tems l'Ànigrus, & qu'on a paffé
àes, fables

,
où l'on ne trouve que quelques

pins fauvages ,
on voit fur la gauche les

imrïesàQScillunte. C'étoit une ville de
la Triphylie ; que les Eléeus détruifîrent,

parce que durant les guerres qu'ils eurent

contre les Piféens ,
elle s'étoit déclarée

ouvertement pour ceux-ci
, & les avoit

aidés de toutes fes forces. Enfuite les La-

cédémoniens la prirent fur les Eîéens
, &

la donnèrent à Xénophon ,
fils de Gryllus ,

qui alors étoit banni d'Athènes pour avoir

fervi fous Cyrus , ennemi juré des Athé-

niens, contre le roi de Perfe , qui étoit

leur allié : car Cyrus étant à Sardes avoit

donné de l'argent à Lyfander ,
fils d'A-

riftocrite
, pour équiper une flotte, contre

les Athéniens. Par cette raifon
,
ceux-

ci exilèrent Xénophon , qui durant fon

féjour à Scillunte confacra un temple &
une portion de terre à Diane l'éphéfienne.

Les environs de Scillunte , continue
Paufanias ^ font fort propres pour la chafTe.

On y trouve des cerfs en quantité. Le
pays eft arrofé par le fleuve Sélinus. Les
Eléens les plus verfés dans leur hiftoire

,

afluroient que Scillunte avoit été réprife,& que l'on avoit fait un crime à Xéno-
phon de l'avoir acceptée des Lacédé-

xnoniens, mais qu'ayant été abfous par le
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fénat d'Olympie ,

il eut la permifTion de
fe tenir à Scillunte tant qu'il voudroit.
En effet, près du temple de Diane on

voynit un tombeau
, & fur ce tombeau ,

une ftatue de très - beau marbre
, & les

gens du pays difoient que c'étoit la fépul-
ture de Xénophon.

Plutarque de exilio , remarque que ce
fut à Scillunte que Xénophon écrivit fon
hiftoire. En allant de Scillunte à Olympie ,

avant que d'arriver au fleuve Aîphée , on
trouvoit un rocher fort efcarpé & fort

haut
, qu'on appelloit le mont Typée.

[D.J.)
SCILO

, ( Critique facre'e. ) les inter-

prètes entendant par Scilo le Meffie
;

félon eux la prophétie de Jacob qui dit ,

le fceptre ne fe départira point de Juda ,

jufqu'à ce que le Scilo vienne
, Geneji

xlix. lO. cette prophétie dis -
je , com-

mença de s'accomplir à l'avènement de
notre Sanveur

, lorfque la Judée fut ré-
duite par Cyrénius en province romaine

;& fon entier accompliflement eut lieu
62 ans après la deftrudion de Jérufalem

,

parce que pour lors la Judée perdit en-
tièrement fon fceptre & fa légiflation ,

fans avoir jamais pu les recouvrer depuis.
Cependant on obje^e contre cette ex-

plication du paffage de la Genefe
, i**.

qu'après la captivité de Babyîone , de tous
ceux qui ont gouverné la nation des Juifs,
il n'y en a pas eu un feul de la tribu de
Juda que Zorobabeî. 2". que ce fut pref-
que toujours le fouverain facrificateur

, &
par conféquent un lévite qui gouverna
cette tribu

; 3^. enfin
, qu'après les prin-

ces Afmonéens , Hérode & Archélaùs fon
fils , qui ont régné dans la Judée , étoient
defcendus des Iduméens

, & non pas des
tribus d'Ifraël. (D.J.)
SCIMPODIUM

, f. m. ( Antiq,
rom. ) <rKtfx<poS'lov , efpece de petit lit de
repos qui ne tenoit qu'une place , & fur

lequel les Romains fe couchoicnt quand
ils étoient las ou indifpofis ; quelquefois
ce mot défigne dans les auteurs l'efpece
de litière dans laquelle on portoit les

hommes & les femmes
, non-feuîement

en ville
, mais même dans leurs voyagea

en province. (.
D. J. }
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SCINC , SCINQUE , SQUINQUE ,

SINCE ,
STINE MAlim ,jiincus , f.

m. ( Hijî. nat. Zoolog. ) elpece de lézard

amphibie , qui a un peu plus d'un empan
de 1^'ngueur & de deux pouces de grof-

feur vers le milieu de l'abdomen ;
on le

trouve en Egypte. Sa tête eft oblongue ,

convexe fur le fommet , & applatie par

les côtés, fur lefquels il y a une large ii-

nuofité
, qui s'étend depuis la partie an-

térieure de la tête jufqu'à fa bafe
;
la mâ-

choire fupérieure eft plus longue que l'in-

"ierieure , & elle forme en entier le bec
,

c'eft-à-dire ,
l'extrémité antérieure de

la tête
;
la mâchoire inférieure eft trian-

gulaire; la langue a la forme d'un cœur
,

elle eft pointue à l'extrémité , & échan-

crée de fa bafe. Les dents font courtes &
toutes d'égale longueur , & l'ouverture

de la bouche eft de médiocre grandeur.

Les yeux font fitués vers la bafe de la

tête près du fommet ,*
le cou n'eft pas dif-

tind du refte du corps , ayant à peu-près

ïa nfiême groflèur: le corps «ft convexe

& élevé , il a fur le dos un angle longi-

tudinal ;
la queue eft cylindrique & dimi-

iHiê infenfiblement de groflèur jufqu'à

fon extrémité , qui eft pointue & applatie.

Les pies du devant & ceux de derrière

font d'égale longueur ,
& ils ont tous cha-

cun cinq doigts ,
dont les poftérieurs font

plus longs que les antérieurs. Cet animal

left couvert en entier d'écaillés ;
celles du

corps font rhomboïdales ,
& anticipent

les unes fur les autres comme les tuiles

d'un toit : le fommet de la tête eft d'im

ver(J de mer tirant fur le jaune ; le dos

a vers le milieu des côtés de l'abdomen

des anneaux noirâtres
,
& d'autres jaunâ-

tres , placés alternativemeBt ;
le refte des

côtés ,
la gorge ,

l'abdomen & les pies font

blanchâtres,
tiiji.

nat. des animaux
,

par MM. de Nobleville & Salerne
,

r. IL

part. ij. l^oyei AMPHIBIE.
SciNC MARIN , ( Pharmac. Mat.

méd. ) cette efpece de lézard pafle pour

diurétique ,
contrevenin , aphrodifiaque ,

fpécifique contre la lèpre ,
Ùc. Toutes ces

vertus font pour le moins peu éprouvées ,

& ce remède eft dès long-tems abfolu-

»ient inufité jdans les prefcription^ magif-

.Crales.
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Le fcinc marin eft feulement employé
dans la compofition de la thériaque,du
mithridat , dk de l'éleduaire de fatirion.

Ce font les lombes feulement
qi^i

font

demandées dans les difpenfaires*, mais il

paroît que ce n'eft que moutonniere-
raent d'après une ancienne étiquette, (b)
SCINDAPHE.

( Mujiq. injîr. desanc. )

Mufonius
, dans fon traité De luxu

Grœcor. ne nous rapporte que le nom de
cet inftrument de mulique ;

mais Pollux ,

dans fon Onomajiicon ,
le met au nombre

des inftrumens à cordes; car je penfe que
Jcindaplios & fcindapjos ne faut qu'un
même mot altéré par un des auteurs ou
des éditeurs. Athénée nous dit pofîtive-
ment

,
au livre V de fon Deipnos , que le

fcindapfe étoit un inftrument à quatre
cordes

,
& femblable à la lyre. (

F. D. C. )

SCIGOMAGUS
,

( Géog. anc. ) ville

des Alpes ,
dans la Gaule narbonnoife ,

félon Strabon , liv. I V. Quelques géo-
graphes veulent que ce foit Sezanne ,

mais le P. Hardouin & M. Bouche pen-
fent que c'eft Suze en Piémont

, capitale
de la province du même nom. ( D. J. )

SCINTILLATION , ( Aflron. ) mou-
vement de lumière qu'on apperçoit dans
les étoiles de la première grandeur ,

comme fi elles lançoient à chaque inftanc

des rayons qui fuftënt remplacés par d'au-

tres, avec une efpece de vibration. Les

planètes , quoique fouvent plus brillantes ;

n^ont point ce mouvement de fcintilla-^
tion

, excepté venus dans certains tems:
cela fert même à diftinguer les étoiles

des planètes. Le diamètre apparent d'une
étoile n'étant pas d'une féconde

;
eft fi

petit , que les moindres molécules de ma-
tière qui paflent ent'relles & nous, la font

paroître & difparoître alternativement.

Si l'on conçoit que ces alternatives foient

afTez fréquentes & affez courtes pour
qu'à peine notre œil puifte les diftinguer
l'une de l'autre

,
on comprendra que les

étoiles doivent paroître dans une efpece
de tremblement continuel

;
cela paroît

confirmé par l'obfervation faite dans

certains pays ,
où l'air eft extrêmement

pur & tranquille, & où l'on dit que la

fcintillation des étoiles n'a pas lieu
;
mais

auand il n'y auroit fur la terre aucun pays
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cîont l*aîr fût affez calme pour faire Ceffer

Je tremblement apparent de la lumière

des étoiles , cela ne fuffiroit pas pour dé-

truire l'explication préce'dence.

M. Garcin correlpondant de l'acade'-

mie
,
& qui étoit aufFi de la fociété ro-

yale de Londres ,, étant en Arabie
,
à-

peu-près fous le tropique du cancer
,

à

Gomron ,
ou Bander-Abafli , porc fa-

meux du golfe Perfique , écrivoit à M. de

Réaumur qu'il vivoit dans un pays tout-

à-fait exempt de vapeurs : la fécherefie

des environs du golfe Perfique eft telle
,

que non feulement on n'y voit jamais for-

tir aucune vapeur de terre
,
mais qu'on

n'y apperçoit pas même un brin d'herbe

pendant les trois faifons chaudes dé l'au-

née du moins dans les lieux découverts

& expofés au foleil ,
c*eft prefque de la

cendre
;

auffi dans le printenis ,
l'été &

l'automne
,
on couche en plein air fur

le haut des maifons qui font en places-

formes ,
fur des toiles , & fans couver-

tures. Les étoiles y font un fpedacle frap-

pant ;
c'eft une lumière pure ,

ferme &
éclatante ,

fans aucun étincellement; ce

n'èfr qu'au milieude l'hiver que hfcintil-

lation
, quoique très-foible , s'y fait ap-

percevoir : en ccnféquence M. Garcin ne

doutoit pas que Izfcintilldùon des étoiles'

ne vînt des vapeurs qui s'élèvent fans cefïè

dans l'athmofphere des pays moins fecs.

M. de la Condamine a remarqué de

même
,
dans la partie du Pérou , qui eft

îe long de la côte, où il ne pleut jamais,

que la fcintillation des étoiles y étoit

bien moins fenfible que dans nos climats
;

& M. le Gentil m'a afTuri qu'à Pondi-

chéri , pendmt les mois de janvier &
de février,il n'y a prefque point de fcintiUa-

fion;)Pirce qu'il n'y a point de vapeurs. {M.
DE lA Lande.) V. Etincellement.
SCIO

, ( Geog. anc. & mod. ) il 3 de

l'Archipel , affez près des côtes de l'A-

natolie entre les îles de Samos & de

Mételin ,
& entre les golfes de Smyrne

& d'Ephefe. Cette île , qui eft la Chios
ou Chio dès anciens ,

eft nommée par les

Turcs Saque\ ou Sakes
, & en ajoutant

Je mot ^adajî ou à^adàs
, qui fignifie une

îh
, Saquez-adas ou Skes-adafi, c'eft-à-dire

Vile, du majiic ^ à caufe de la grande qijan-
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tité de cette gomme - réfiue qu'on re-
cueille dans cette feule île de l'Archi-

pel. C'eft dans ce fens que les Perfarw

l'appellent feghex c'eft - à - dire maftic,
C'eft une des plus belles & les plus agréa-
bles îles de l'Archipel. Elle étoit autre-
fois la plus renommée des Ioniennes, &
elle eft encore à préf^it fort célèbre.
Elle s'étend en longueur du feptentrion au
midi

, & s'cleve beaucoup au - deftiis de
l'eau.

Les anciens habitans de cette île écoienc
tous grecs avant la naiftance de J. C. &
proprement Ioniens. Ils avouoient même
qlie les Péiagiens qui étoient fortis de
la Theftalie , étoient les premiers., qui
avoient conduits des colonies dans leur
île

, & s'y étoient établis. Ils furent les

feuls de tous les Ioniens qui donnèrent
du fecours aux habitans de Milet ,

dans la guerre que cette ville eut à foute-
nir contre Aîyates roi de Lydie , envi-
ron fix cens vingt-fix ans avant l'ère chré-
tienne. Strabon nous apprend qu'ils s'é-

toient rendus puiffans fur la mer
, &

qu'ils avoient par ce moyen acquis leur

liberté. De - là vient que Pline nomme
cette île la libre Chios.

Environ cinq cents ans avant la naiftance'

de L C ils envoyèrent cent vaiftèaux

contre la flotte de Darius roi de Perfe ,

au lieu que les habitans de Lesbos ne
mirent que foixante & dix vaifleaux en
mer

, & les habitans de Samos foixante.

Avant que le combat fe donnât devant
la ville de Milet , Hiftiaus

, tyran de
cette ville , & beau-pere d'Ariftagoras ,

s'enfuit fecrettement de Perfe , oij il étoit

détenu prifonnier par Darius , & fe rendit
dans l'île de Chios. Il n'y fut pas plutôt
arrivé qu'il fut pris & arrêté par les

habitans , qui ayant conçu quelque foup*-

çon qu'il étoit envoyé par Darius
, pour

entreprendre quelque chofe contre leur"

liberté
,,
le mirent dans les fers, ils le re-

lâchèrent au bout de quelque tems , & le

conduifirent fur un vaifteau jufqu'à la ville"

de Milet ,
où' les Miléfiens

, qui avoient'

déjà goûté les douceurs de la liberté
,.

ne voulurent pas Je recevoir ; de forte'

qu'il fut contraint de repafter à Chios.

Après qu'il' eut fait quelque féjour- , és^
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qu'il eut tenti inutilement de porter fes

hôtes à Ini fournir quelques vaifTeaux ,

il s'embarqua pour l'île de Lesbos , où

les habitans de Mytilene équipèrent en

fa faveur huit galères à trois rangs , avec

lefquelles il cingla du côté de Byfance.
Il Ibrprit fur la route les vaiffeaux mar-

chands des Ioniens , qui venoient de la

mer Noire , & 'é s'en empara , à la ré-

ferve de ceux qui voulurent fe ranger de

fon parti. Cependant ayant eu connoif-

fancedufuccès qu'avoit eu le combat qui
s'étoit donné devant la ville de Milet

,

il commit la conduite desiaffaires de l'Hel-

lefpont à Bifaite d'Abydene , fils d'Aï-

lophanes , & fit voile vers l'île de Chios ,

dont il ravagea toute la campagne ,
tuant

tout ce qui fe préfentoit devant lui
, parce

que la garnifon qui étoit dans la ville
, ne

vouloit pas le recevoir. Mais quand il eut

ainfi faccagé la campagne ,il ne lui fut pas
difficile de foumettre le refte , qui étoit

déjà alTez abbatu du mauvais fuccès du
combat naval.

Hérodote rapporte que les habitans de

Chios avoient éré comme avertis de ces

malheurs par deux fignes confidérables ,

qui avoient précédé leur ruine , & en

avoient été comme les avant-coureurs.

L'un de ces fignes étoit
, que d'une troupe

de cent jeunes hommes qu'ils avoient en-

voyés à Delphes ,
il n'en étoit revenu que

deux : les autres étant tous morts de la

peile dans le voyage. L'autre figne étoit ,

que dans la ville de Chios , le toit de la

maifon où les enfans apprennent à lire
,

tomba fur eux
,
& de cent vingt qu'ils

étoient ,
il n'en rechapa qu'un feul. Cet

accident arriva dans le même temps que
les autres étoient péris dans leur voyage.
Hiftiaeus ne jouit pas long

- temps de fa

conquête ;
car en fe retirant de l'île de

Chios ,
il fut furpris par les Perfes , qui fe

faifirent de lui
,
& le crucifièrent fur le

continent de l'Afie mineure.

L'île de Chios tomba enfuite fous lapuif-

fance du tyran Strattes
,
ce qui arriva en-

viron quatre cens foixante & dix-neuf ans

avant J. C. Sept ioniens, entre lefquels

étoit Hérodote ,
fils de Bafiléïdes ,

conf-

pirerent contre lui
;
mais lorfque leur def-

f^'in étoit fur le point d'être mis à exécu-
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don
,
un des conjurés révéla le complot;

les fix autres , qui en furent avertis à tems,
s'enfuirent à Lacédémone

,
& de-Ià dans

l'île d'jEgine ,
où fe trouvoit alors la flotte

des Grecs
,
forte de cent dix voiles , fous

la conduite de L^otychidas ,
roi des Lacé-

démoniens ,
& de Xantippe, capitaine des

Athéniens. Ces fix habitans de Chios fol-

li citèrent fortement les Grecs de faire voile

vers les côtes de l'Ionie , pour mettre les

Perffîs à la raifon , mais ils ne purent l'ob-

tenir
;
les Grecs craignoient la fliotte des

Perfes
, & ceux-ci redoutoient celle des

Grecs. Cette mutuelle crainte
, combattit

favorablement pour les uns & pour les

autres
, &; les porta à jurer un traité de

paix.
Dans la fuite

, les habitans de Chios ,

à la follicitation des Lacédémoniens
,

fé'-

couerent à diverfes reprifes le joug des

Athéniens , avec des fuccès divers , juf-

qu'à ce que Memnon le rhodien , amiral

de la flotte de Darius , roi de Perfe ,

s'empara par trahifon , avec une flotte de
trois cens vaiflèaux , de l'île de Chios ,

environ trois cens trente-trois ans avant

l'ère chrétienne
,
& fournit à fon obéif.^

fance toutes les villes de Lesbos , à la ré-

ferve de Mytilene , devant laquelle il fut

tué. Cependant Darius ayant été vaincu

trois ans après par Alexandre le grand ,

les habitans de Chios & les autres infu-

laires leurs voifins ,
furent délivrés de la

domination des Perfes
,
& paflerent fous

celle d'Alexandre ,
ou plutôt ils demeu-

rèrent en leur pleine & entière liberté.

Quatre-vingt-
fix ans avant la venue du

Melfie
,
Mithridate ,

roi du Pont
, ayant

été battu par les Romains dans un combat
naval

,
fut tellement irrité contre les ha-

bitans de Chios ^ de ce qu'un de leurs vaif-

feux étoit allé imprudemment choquer fon

vaifTeau amiral dans le fort du combat ,

& avoit manqué de le couler à fond , qu'il

fit vendre au plus offrant les biens des

citoyens de Chios , qui s'étoient retirés

vers le didateur Sylla, & bannit enfuite

ceux de ces infulaires qu'il crut les plus

portés pour les Romains.
Enfin Zénobius , général de ce prince ,

vint avec une armée prendre terre à

Chios feignant de vouloir continuer fa

route
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route du cote de la Grèce > mais en effet ,

pour s'emparer ~de cette île ,
ce qu'il exé-

cuta à la faveur de la nuit. Dès qu'il en

fut maître ,
il contraignit les habitans de

lui porter toutes leurj armes , & de lui

donn*^*- "" Afagr- 1p<: pnfan,sdes principaux ,

qu il ôt conduire à la ville d'iirytnree ,

dans le royaume du Pont. Il reçut enfiaite

des lettres de Mithridate , qui demandoit

aux habitans de Chios la fomme de deux

mille talens
;
ce qui les réduifit à une telle

.extrémité' y qu'ils furent contraints , pour

y fatisfaire,de vendre les ornemens de leurs

temples , & les joyaux de leurs femmes.

Ils n'en furent pas quittes pour cela ;
Zé-r

îiobius prétextant qu'il manquoit quelque
chofe à la fomme , embarqua les hommes
à part dans des vaifTeaux

, .& les femmes
avec les enfans dans d'autres , & \qs fit

conduire vers le roi Mithridate
, divifant

leurs terres & leur pays entre les habitans

jàvt Pont.

Mais les habitans de la ville d'Héraclée
,

qui avoient toujours entretenu une étroite

amitié avec ceux de Chios, ayant appris
cette nouvelle , mirent à la voile , & at-

taquèrent au pafTage & à la vue du port
d'Héraclée , les vaifTeaux qui menoient
ces infulaires prifonniers , & les ayant
trouvés mal pourvus de troupes pour les

défendre
,
ils les amenèrent fans réfîfîance

dans leur ville. Le didateur Sylla ayant
fait la paix avec Mithridate environ qua-

tre-vin^t
ans avant la naiffance de J. Ç.

remit en liberté les habitans de Chios
,

& divers autres peuples , en reconnoif-

fance du fecours qu'ils avoient donné aux
Komains.
Ces infulaires devenus alliés du peuple

xomain
,
demeurèrent en paix fous fa pro-

îeûion
,
& fous celle dos empereurs grecs,

julqu'au temps de l'empereur Manuel
Cumnene

, qui , ayant maltraité les Eu-

ropéens qui alloienten pèlerinage à la Ter-
re- fainte, perdit l'île de Chios^ que lui en-

ieverent les Vénitiens. Elle revint au
bout de quelque temps feus la domina-
tion des empereurs de Conftantinople ,

qui , quelques années après , l'enj^^agerent
i un feigneur européen fort riche

, & qui
nétoit point grec. Michel Paléologue,
.-empereur de Grèce

,
fit depuis préfent

Tome XXX,
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de cette île aux Génois , en reconnoif-
fance du fecours qu'ils lui avoient donné en

plufieuis occafions. Il ne les en mit pour-
tant pas en pofTelîion , parce qu^un fei-

gneur , nommé Martin , qui la pofTédoit
comme héritier de ceux à qui les prédé-

engagée , y demeuroit alors.

Andronic Paléologue le jeune ne laifîà

pas néanmoins d'en chafTer cp feigneur'
Martin

, &: fe mit lui-même en pofTefTioa
de l'île ,

ou plutôt les Génois s'en empa-
rèrent ,

du confentement de ce prince,
avec une flotte confidérable

, & moyen-
nant une grofle fomme qu'ils lui avoient

donnée. D'autres difent qu'Andronic Pa-

léologue la donna aua^ Génois en récom-

penfe du fecours qu'il en avoit reçu con-
tre les Vénitiens en 121 6. Quoi qu'il en
foit

,
elle pafTa fous la puifTance des Gé-

nois à titre de feigneurie. Son gouverne-
ment tomba aux Maunèfes , premiers no-
bles de la maifon Juftiniani , qui achetè-
rent cette île de la république de Gènes.
Cette maifon en jouit l'efpace de deux
cents ans

;
mais le fultan Selim s'empara

de Scio
y en 1566 , & les Vénitiens firent

de vains efforts en 1694. pour endépofTé-
der le grand feigneur.

Cette île a produit anciennement des

hommes illuflres ,
dans le nombre def^

quels font Théopompe l'hiftorien , &
Théocrite le fophifle , qui ont écrit l'un

& l'autre fur la politique. Elle fut auffi

dans le dernier fiecle la partie d'Allazi ,

en latin AUatius (
Léon ) homme d'une

grande érudition. Il vint en Italie dès fon

enfance , & mourut a Rome en 1669 ,

à 83 ans. Il efî: connu par plufîeurs ouvra-

ges ,
fur les temples , les livres eccléfîaf^

tiques des Grecs , & par celui qu'il a fait

pour prouver qu'Homère étoit fon anciea

compatriote.
L'île de Scio peut avoir cent vingt

milles de tour
, & c'eft à-peu-près la cir-

conférence que lui donne Strabon. La ville

àQScio efî: vers le milieu de l'île à Tefl fur

le bord de la mer. Cette ville efl grande ,

riante , mieux bâtie que les autres du
Levant , mais mal percée ,

& pavée de
cailloux comme les villes de Provence.

Le port de Scio n'efl préfentement qu'un
Bbb
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méchant mole
, ouvrage des Génois

,
for-

mé par une jettée à fleur d'eau.

A l'égard de la campagne , le pays ne

manque que de grain ,
mais c'eft manquer

de la principale denrée
;
& c'eft pourquoi

les princes chrétiens ne pourroient con-
r#>ru*»r long-r«mp3 cCLtC île ,

a'ib «fLOÎenC

en guerre avec les Turcs. Les denrées de

cette île font la foie ,
la laine ,

les figues,

le maftip , & du vin très-eftimé comme
autrefois. Fqyq VlN de Chios.

Le cadi gouverne tout le pays en temps

de paix : pendant la guerre on y envoie

un bâcha pour commander les troupes.

Le cadi de Scio eft du premier rang ,
&

c'eft le mufti de Çonftantinople qui le

nomme. La Porté^envoie encore dans l'île

un janiftaire aga ,
commandant environ

cent cinquante janiflaires en temps de

paix , & le double pendant la guerre. On

compte dans Scio fix mille turcs
,
cin-

quante mille grecs ,
& feulement trois

mille latins. Le féjour de Scio eft fort

agréable ;
on y fait bonne chère , & tou-

tes fortes de gibier y abondent. Les fem-

mes y ont plus de politefte & de propreté

que dans les autres villes du Levant. L'é-

véque grec eft fort riche ;
les monafteres

grecs jouiffent aufli dans cette île de gros

revenus
;
mais les prêtres latins ,

au nom-

bre d'une vingtaine ,
font fort pauvres. Les

religieufes ne font point cloîtrées dans

cette île
,
non plus que dans le refte du

Levant. Long. 43. 4^^.
latit. 38. ^Ç-iLe

Chevalier de Jaucourt. )

SCIOESSA , ( Geog. anc. lieu du Pelo-

ponnèfe , dans l'Achaïe propre. Pline liv.

JV. ch. V. dit que ce lieu étoit fort connu

àcaufe de fes neuf montagnes. {D. J.)

SCIOLI ,
ou SICLI , ( Geogr. mod. )

petite ville de Sicile ,
dans le val de Noto ,

îur le torrent de Sicli , au voiiînage de

Modica 5 à 10 milles oueft de la ville

de Noto. Longitude 32. ^i. latitude 37. 3.

{D.J.)
SCIOMANTIE , {Divination.) efpece

de diviination , qu'on appelloit autrefois

pjycomantie. C'étoit l'art d'évoquer les

ombres ou les mânes des morts
, pour ap-

prendre les chofes futures. Ce mot eft

formé de a-xSa, , omhe > & métaphoriq^ue-
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ment Vombre
^ les mânes

,
& [jLcivriia,,

divination. [D. J.)

SCION
,
f m. ( jardinage. ) menu brin

de bois que poufîent les arbres. On dit

aufti \esfcions d'une vigne , de fes petites
ramificarinnç ; ^ l'^*' y^»'^»-'- ^^ i-« "«rp*»

^

de les traces marquées à la peau de celui-

qu'on en a frappé.

SCIONE
,
ou SCION , {Géogr. anc.)

ville de Thrace , félon Thucydide , liv.

IV. & V. Hérodote , liv. VU. Pompo-
nius Mêla

,
liv. II. ch.

ij. & Etienne le

géographe , qui la placent près du pro-
montoire Canafiricum. Arrien & Pline

mettent une ville infulaire de ce même
nom

,
fur la mer Egée ;

& Strabon en

connoît une en Macédoine
,
dans la Cher-

fonnèfe de Pallene
;
Etienne le géographe

dit que Scione fut bâtie par des grecs qui
revencient du (îege de Troye ,

ce qui eft

confirmé par Pomponius Mêla. On voyoit
à Athènes ,

dit Paufanias
,

liv. I. ch.

XV. dans le Poecile, des boucliers at-

tachés à la muraille
,
avec une infcription

qui portoit que c'étoient les boucliers des

Sciunéens
,
& de quelques troupes auxil-

iaires qu'ils avoient avec eux. ( D. J. )

SCIOPHAR ou ScHOPHAR
, ( Mujzç.

infir. des Héb. ) D. Calmet veut que

fchaufar foit le nom général de tous les

inftrumens à vent & à bocal , qu'on divi-

foit enfuite en keren ou cors , & chatiot-

:{eroth ou trompettes. Bartoloccius pré-
tend que le fciophar & le keren étoient

des inftrumens parfaitement femblables j

mais que le fciophar ne fervoit que pour
le culte

,
& le keren pour les chofes profa-

nes. Voyt[ Keren. ( Mufique infir. des^

Hébreïix.{F. D. C.)

SCIOPTIQUE, adj.feditd'unefphere
ou d'un globe de bois

,
dans lequel il y

a un trou circulaire où eft placée une

lentille. Cet inftrument eft tel qu'il peut
être tourné & placé dans tous les fens,

comme l'œil d'un animal : on s'en fert

dans les expériences de la chambre obf-

cure. Vojei ChAMBRE OBSCURE,, &
(BlL ARTIFICIEL. Ce mot eft formé des

deux mots grecs ctk/a, ombre ,& o'xroy.Aïf

je vois. Chambers. { O )

SCIOTE ,
ou petitefsie , f. f. ^Mar-
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queterie. ) morceau de feuillet de fcÎQ à

fcier le marbre
,
fur le dos duquel eft un

morceau de bois qui a nom rainure , pour
fervir de manche : ou un ourlet de la

même matière que la lame. On s'en fert

pour fcier de petits traits.

SCIOTERIQUE, ad j. ( G/zo/tz. ) Te-

lefcope fcioterique ,
eft un cadran hori-

fontal , garni d'un téiefcope pour obfer-

ver le temps vrai ,
tant pendant le jour

que pendant là nuit ,
& pour régler les

horloges à pendules , les montres
,
Ùc.

Cet inftrument a été inventé par M.
Molineux

\
il a publié un livre portant ce

même titre
, qui contient une defcription

exacte de cet inftrument ,
& la manière

de s'en fervir. ( O )

SCIOULE LA
, ( Geogr. mod. ) petite

rivière de France ,
dans le Bourbonnois ,

elle vient d'x\v.vergne ,
arrofe le pays de

Combrailles
,
l'éledion de Gannat

,
& fe

jette dans l'Aliiers , vers les Echerolles.

{D. /.)

SCIPIO
,
f m. {Hlji. anc. ) nom que

donnoient les Romains à un bâton ou

fceptre d'ivoire , que portoient les con-

fuls pour marque de leur dignité. Dans
le temps de la république ,

il paroît que
ce bâton n'étoit qu'une verge unie & fans

ornemens
;

fous les empereurs , &: prin-

cipalement fous ceux de Conifantinople ,

le fcipio étoit furmonté d'une aigle , &
terminé par un bufte qui repréfentoit l'em-

pereur régnant.

se[RADIUM y { Geogr. anc. ) pro-
montoire dont parle Plutarque , dans fa

vie de Solon ;
il paroît le placer fur la

côte de l'Attique ,
dans le golfe de Sa-

ronique , près de la ville de Mégare.
( D. J. )

SCIRES , f m. ( Mythol. ) 2x;/fo/ ,

nom que l'on donne à Arfaîus
, Dryus ,

& Trofobius ,
trois princes qui régnoient

fur le mont Taurus , & dont les habitans

firent trois dieux , félon Eufebe. On les

appelle aKifoi , parce que leurs ftatues

étoient de marbre , ou félon d'autres de

plâtre , dit en grec (7-/,i§oi. { D. J.)
SciRES , ( Antiq. grecque. ) C'étoit

une folemnité d'Athènes
,
où l'on portoit

religieul'îmenc par la ville fous des dais
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ou pavillons , ctki^a , le5 fiatues des dieux,
principalement de Minerve , du Soleil ,

& de Neptune. On prétend que cette
fête avoit quelque rapport à celle des ta-

bernacles chez les juifs. Quoi qu'il en foit ,

comme elle fe célébroit au mois de Mai,
on donna à ce mois le nom de Sciropho'
rion. ( D. J. )

SCIRIDITE
, ( Gzogr. anc. ) Sciritis,

contrée du Péloponnèfe, dans la Laconie.
Hérodote

, Xénophon , Thucydide ,

Etienne le géographe , parlent doucette
contrée , & nomment fes habitans Sciritce.

{D. J.)

SCIRO , ( Géog. mod. ) île de l'Ar-

chipel ,
une des Cyclades ,

au nord-eft de
celle de Négrepont ;

fon ancien nom étoit

Scyros , ou Syros. V. SCYROS. Géogr,
anc. & mod. { D. J.)

SCIRON ,
f. m. {Littérat. ) le fciron

étoit un vent particulier de l'Attique, fouf-

flant du coté des rochers fcironiens
;

il

eft entre le Maeftral & la Tramontane.
{D.J.)
SCIRONIDES Petr/e

, ou Sciro^
nia-Saxa

, ( Ge'ogr. anc. ) rochers de
Grèce , au territoire de Mégare , entre la

ville de ce nom & l'Ifihme de Corinthe ,

près du chemin appelle y?/ro/2. Pompo-
nius Mêla , liv. IL ch.

iij. & Paufanias ,

liv. I. difent que ces rochers étoient

odieux
, & qu'on les regardoit comme

fouillés
, parce que l'infâme Sciron

, qui
autrefois habitoit dans cet endroit , y
exerçoit fa cruauté envers les pafTans, & les

précipitoit dans la mer. Voye^i^ RoCHER
de Sciron. {D. J.)
SCIRONIS VIA , ( Géogr. anc.)

chemin de la Grèce , qui prenoit depuis
l'ifthme de Corinthe , jufqu'à Mégare , &
qui conduifoit dans l'Attique. Hadrien le

lit élargir de fon temps.
A l'endroït oii ce chemin forme une ef-

pece de gorge , àiyt: Paufanias ,
il eft bordé

de groftès roches ,
dont l'une nommée

moluris , eft fur - tout fameufe
, parce

qu'on prétend que ce fut fur cette roche

qu'Ino monta pour fe précipiter dans la

mer , avec Mélicerte ,
le plus jeune de fes

fils. Cette roche de moluris , étoit confa-

crée à Léucothoé & à Palémon
; les ro-
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ches des environs n'etoient pas moins
odieufes : on les nommoit fcironides

petrœ.

Paufanias ajoute : au fommet de cette

montagne qui commande le chemin , il

y a un temple de Jupiter furnommé Aphe-
jfius. Au même endroit on voyoit une
ftatue de Ve'nus , une d'Apollon ,

& une
de Pan

; plus loin on trouvoit le tombeau
d'Eurifthée f car on pretendoit que cet

implacable ennemi d'Hercule
, vaincu en-

fin par les en fans de ce héros, & obligé
de fortir de l'Attique , avoit été tué par
lolas

,
dans le lieu même où eft fa fe-

pult^ire ;
en defcendant de la montagne,

on voyoit le temple d'Apollon , furnommé
Lato lis.

{ D.J.)
SCIROS, ( Ge'ogr. anc. ) Sciras ou

Sciron
, bourg de l'Attique , entre Athè-

nes & Eieufis
,

félon Paufanias
, liv. Le.

1XXXVJ. qui donne l'origine du nom de ce

bourg vpendantquelesEîéufiniens, dit-il,

ayoient la guerre avec Erechtée
,

il leur
vint de Dodone un prophète qui avoit
nom Sciros : ce fut lui -qui confacra ce
vieux temple de Minerve Scirade , qu'on
voit à Phalère

;
enfuite ayant été tué dans

le combat
,

il fut inhumé fur le bord
d'un ruifTeau

,
& depuis ce temps- là le

ruiîfeau & le bourg ont porté le nom du
héros. On ne fait de quelle trîbu etoit le

bourg de Sciros , mais il s'y faifoit une
fête en l'honneur de Minerve

, le 12 du
mois Scirophorion. [D. J.)
SCIRPHJE

,
(
Ge'ogr. anc. ) ville de

la Phocide ,
félon Etienne le géographe ,

elle eft auiîi connue par une médaille de

l'empereur Claude. , où on lit ce mot
,

tFKlplflAI av. ( D. J. )

SCiRPUSy f. m. { Hijî. nat. Bot.)
genre de plante , dont les fleurs n'ont

point de pétales ;
elles font compofées de

plufieurs étamines
,
& réunies en une forte

de tête écailleufe , le piitil fort des ailes

des écailles , & il devient dans la fuite

une femence triangulaire ;
les femences

font auili réunies en une forte de tête:

ajoutez aux carafleres de ce genre , que
les tiges ne font pas triangulaires. Tour-
nefort , injî.

rei herb. F"ojq 'PlANtÈ.
G'^ft en français ie jonc de mirais ,
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& Tournefort la met fous le genre de^

joncs. 11 compte deux ou trois efpecesde

jonc de; maraib'
j

la principale que nous
allons décrire ,

eft celle qu'il appelle

Jcirpus pùlujïris , alti0imus , infiit. rei

hirbar. $28. le grand jonc de marais ,

auquel Pime compare la portion fupérieure
delà tigedu/?û/7yrw5.

Cette efpece de jonc a en effet beau-

coup de rapport avec le papyrus , &
elle larepréfente aîfez bien avecfes tiges
droites

,
nues , lifl'es ,

fans aucuns nœuds
& dont le fommet eft aulîi garni d'un

panache par le corps qui en corapofe
l'intérieur , & qui eft d'une fubftance

blanche
,
fibreufe ,

moèlleufe & fpongieu-
fe 5 couverte d'une écorce mince & de
couleur verte. Cette plante d'ailleurs eft

pareillement aquatique , & plus volontiers

dans les lacs
,

les étangs , les lieux maré-

cageux , & fur les bords des rivières : elle

imite encore le papyrus par la longueur
de fes tiges , qui dans les plus hautes

,
eft de

fix à fept pies ,
& par l'épaifîéur qui vers le

bas
,
à l'endroit où elles font plus grolfes ,

eft d'environ un pouce ,
& quelquefois

plus.

Mais , pour que les tiges parviennenC'
en cet état d'embonpuint , il faut que la

plante naiffe au milieu des eaux
,
& qu'elle

en foit continuellement baignée ,
fans ce-

pendant en être trop furchargée ;
car

alors
,

bien loin dé produire des tiges ,

elle ne pouffe que des feuilles très-lon-

gues & fort étroites : changement bien

iingulier dont ne s'étoitpas apperçu Tour-
netort

; puifquedans l'ouvrage déjà cité il

indique cette variété comme une plante

particulière ,
fous le genre des algues & à

laquelle il donne le nom à'algafiuviatilis^

grcimineù , longijfimo jolio.

Si au contraire Ue/ar^//5 vient hors de
l'eau dans des terreins fimplement humi-
des

,
fes tiges ne font jamais au fïi élevées

ni aufîî greffes \
& les feuilles , qui par

leur pédicule en forme dégaine , couvrent

la bafe de ces mêmes tiges ,
(ont très-

courtes & fort peu apparentes. On peut les

comparer à un petit bec qui termineroit-

d'un feul coté le bout fupcrieur d'un tuyau
membraneux. Quant à la figure dès tiges ,

elles font rondins comime un bâton \ mais.

I
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êîîes diminuent de groCTeur d'une manière

infenfible ,
& vonc aboutir en pointe à

l'extrémité fupérieure. Le panache qu'elles

portent ,
n'ell pas confidi'rable : il eft

compofé de quelques pédicules courts ,

ëpars , fimples ou rameux , auxquels font

attachés de petits épis écaiileux
,
ou pa-

quets de fleurs arrondis en forme d'œuf
,

& de couleur brune-foncée ou roufsâtre :

ces pédicules ne font point à leur naiflance

entourés de feuilles , telles qu'on en trouve

à la bafe du panache du papyrus.
La partie inférieure des

ti^es àufcirpus
eft blanche , tendre ,

fuccalente , douce

au goût ,
& d'une faveur approchante de

celle de la châtaigne : les enfans la man-

gent avec plaifir. Les racines de cette

plante ,
cachées fous l'eau plus ou moins

profondément , rampent & s'étendent fort

au loin fur le fjnd des lacs & des rivières,

d'où elles poulfenc un grand nombre de

tiges ;
de façon que par rapport à leur

prodîgieufe multitude ,
on peut très-bien

en comparer le coup-d'œil à une forêt de

mâts ou de plantes fans branches & fans

feuilles , comparaifon dont CafTiodore

s'eft fervi pour exprimer celui qu'offrent

ies tiges du papyrus.

Après tous ces détails ,
nous allons exa-

miner quels étoient les ufages àujarpus ^

fur-tout en Italie & chez les Romains.

Pline nous apprend qu'on en fabriquoit

des bonnets ou des efpeces de chapeaux,
des nattes ,

des couvertures pour les mai-

fons , des voiles pour les vaiffeaux
;
&

qu'après avoir détaché & enlevé l'écorce

de la tige de cette plante ,
on employoit

la partie intérieure ,
moëlleufe & fpon-

gieufe ,
cor>ïme une mèche propre pour

les flambeaux qu'on portoit dans les funé-

railles. Voici les paroles de Pline : Nec in

friiticum , nec in veprium ,| cauUumve y

neque in herbarum aut alio uUo quàmjuo
génère niimerentur jure : fcirpi fragiles

palnfîrefque ad tegulum ( tegtUon efyece
de bonnet félon un des meilleurs manuf-

crits ) tegetefque ,
è quo detracto cortice

canddœ luminibus
,
Ê? funeribus ferviunt :

firmior quibufdam in locis eorum rigor ;

nam^ueiis velifiaint non in pado tantùm

nautici, veràrn & in mari pijcator a/ri-

ç-ui
j p.rœpofiero mon yda iiitra malos
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fufpendcns mapaliafua Mauri tegant:

L'mterprete de Théocrite a fait obfer-"
ver qu'on tenoit de femblables flambeaux
allumés autour du cadavre

, tant qu'il
reftoit expofé; & Antipater nous apprend
que la mèche de fcirpus &
étoit enduite de

de papyrus
cire : Facem cerean%

tunicam habentem
, faturni ardenteni

lychnum junco Ê? tenui conjîriclum pa^
pyro.

Dalechamp , dans fon hifioirc des
Plantes

, indique deux efpeces de fcir-

pus dont on tiroit une moelle d'une fubf-
rance fpongieufe , aflez compaûe ,

très-

fléxible, un peu feche
, & de couleur

blanche
, laquelle étoit employée à des

mèches pour les lampes. Nous avons vu
à Paris

, depuis quelques années , repa-
roître cette forte de mèche que l'on pré-

& que l'on annonçoic
éternelles. Lorfqu'on

fentoit aux paffans

pour des mèches

veut tirer la moé'lîe des tiges du fcirpus ,
on fe fert de deux épingles que l'on palTe
.A-travers le bout inférieur d'une tige ,

de manière qu'elles fe croifent
;
on les

tient enfuite affujetties dans cette poli->
tion ,

& après on prend le petit bout qui
fe trouve au-deffus des épingles ;

on le

agifiànt comme fl l'on vouloic

égales

tire

P

en

rtager la tige en quatre parties
mais à mefure qu'elle fe partage j l'écorce

abandonne la moelle
, qui à la fin de

l'opération refte entière , pendant que'
l'écorce eft féparée en quatre' lanières.

A la fuite du même paflage de Pline,'
conformément à l'édition qu'en a publiée

Dalechamp ,
on lit : Proximèque œjii"

mardi hoc videantur ejfe quo inferiore
Nili parte p^pynfant ufu. Ce que le tra-

ducteur de Thiftoire des plantes ,
du mê-

me auteur, explique ainfi : De forte que
» confidérant de-près la nature de ce
»? Jonc ,

il femble qu'on puifte s'en fervir

» comme l'on fait du papyrus dans la

w bafïë Egypte >?. Mais cette leçon

varie; car un ancien manufcrit la donne
ainfi : Proxirne œfiimanti hoc yideaîur effe.

qiiod interiormundâparte parifuntç^çytï
ufui ;

& dans un autre plus ancien & plus
eftimé que poffédoit le célèbre de Thou ,'

& qui maintenant eft confervé à la biblio-

thèque du ïloi, elle eft autrement écrites-'
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Proximeque œjîimanti hoc vldeatnr ejfe

quod in interioreparte mundum papyrum
ujui det.

Il s'explique après ,
en difanc

, que fî

l'on examine avec attention les ufages du

fcirpus ,
on trouvera de plus que Ta fubf-

tance intérieure peut fervir à faire un

beau papier. Ce qui en quelque manière

pourroit être vrai
;
car ayant féparé la

tige an fcirpus en différentes lames par

le moyen d'une aiguille ,
on a des lames

fort blanches ,
& même plus fines que

celles qu'on féparoit anciennement de la

tige du papyrus d'Egypte ;
& étant def-

féchées , elles font également flexibles.

En écrivant fur l'une de leurs faces , on

ne s'efl pas apperçu que l'encre paflat à-

travers
,
ni qu'elle s'étendît ,

ou fît des

bavures. Aufli Hermolaiis remarque fort-

â-propos , que plufieurs auteurs ont con-

fondu le fcirpus avec la plante que les

Grecs ont appellée hiblos ou papyrus ,

confliîion de nom qui paroît avoir été

chez les Romains & chez les Grecs. On
a tout lieu de le conjeâiurer par ce vers de

Martial ,
ad titulum farclas papyro dam

tihi thorus crefcit ; & par un pafFage de

Strabon ,
ou en parlant de certains lacs

de la Tofcane , il dit : Tu?^ ^^ ''*' '^*-

'TVpoÇydv^ilhn TSTO\X« KctrctKOfjLlÇîTetl 'TFOTA-

fAOïf 5<V TnV Paf/.iiv y
oui y iv^1^0 AS- IV ai

^l(xAAt yJxP' ''"''' T/o£p5£B?. £t typhe Ù
papyrus & anthda multa , ajfertur Ro-
mam per Jlumina quœ demittant lacus

ufque Tibenm.
On voit par ce pafTage , que dans \qs

lacs de la Tofcane il croiiToit une plante ,

à laquelle on donnoitîe nom àQ papyrus ,

& dont on faifoit à Rome des confom-

mations bien confîdirables , puifqu'on

l'apportoit en gran(le quantité , copiosè.
Mais on pourra demander à quoi les Ro-
mains employoient cette plante & les

deux autres conjointement citées ;
favoir

le typa y ou malTe d'eau ,
& Vanthela

,

que l'on penfe n'être autre chofe que le

panache des fleurs d'une efpece de rofeau

aquatique , auquel les Grecs ont donné le

nom de Àv^î\Kn , par rapport à fes fleurs

qui font chargées ou environnées d'un

duvet fin & foyeux.
"

Quoiqu'il ne foit pas aifé de répondre

SCI
à cette queftion , les anciens ne s'étanc

pas affez expliqué fur ce fujet , on peut
cependant y fatisfaire en quelque forte ,

mais fur-tout par rapport à cette efpece
de papyrus ,

fi l'on fait réflexion fur de
certaines pratiques que les Romains ob-
fervoient dans leurs funérailles. Nous ap-
prenons par le vers de Martial

, que les

lits des morts qu'on portoit fur le bûcher ,

étoient remplis àQ^papyrus , farcius pa-
pyro dam tihi thorus crefcit. Voilà fans

doute le papyrus dont parle Strabon , &
un des ufages qu'on en faifoit à Rome

;

mais il ne faut pas croire
,
comme Gui-

landin femble l'avancer
, que ces lits fu(^

fent compofés des racines du papyrus
apportées d'Egypte : cette matière étoit

trop utile
, trop neceffaire

, & fi l'on-

peut dire
, trop précieufe dans le pays ,

à caufe de la rareté des autres bois
, pour

qu'il eût été pofîible d'en tranfporter ail-

leurs une certaine quantité. C'eft donc un

papyrus commun & affez abondant dont
on a pu faire ufage à Rome

;
tel eft celui

dont parle Strabon , qui venoit des lacs

de la Tofcane , & par les rivières qui fe

dégorgent dans le Tibre.

On fe perfuadera peut-être que ce

papyrus doit être l'efpece qui fe trouve
communément dans les marais de Sicile ,

de la Calabre & de la Fouille: cette opi-
nion paroît d'abord fort vraifemblable ,

& elle a eu fes partifans : néanmoins nous
ne croyons pas qu'on puiffe l'adopter ;

car

il faudroit , pour en prouver la vérité ,

que l'on eût découvert la plante de Sicile

dans \qî> lacs de la Tofcane , & nous ne

voyons pas qu'aucun botanifle l'ait obfer-

vée autre part qu'en Sicile
,

da-^s la Cala-

bre , & dans la Fouille ; ce qui femble
nous affurer que le papyrus de Strabon
efl: une plante toute diltérente. Voye^i
Papyrus.

Le favant Micheli , qui vivoit à Flo-

rence, étoit le botanide le plus à portée
de faire cette recherche

; cependant il

avoue qu'il n'avoit pas encore pu vifiter

les lacs dont parle Strabon. Il faut efpérer

que les botaniftes qui vivent aduellement
en Italie, s'emprefferont d'éclaircir un

point d'hiftoire auffi Curieux , qu'il eft

I
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int^reffant. Mémoire des InJcripHons ,

tome XXVI. { D. J.)

SCIRROPHORION ,
f. m. {Calend.

d'Athènes. ) mois attique ;
on le nommoit

ainfi
, parce aue p^nvla^^u ^^

.wwio un celé-

i/ioïc chez les Athéniens les letes de Mi-
nerve appellées Scirrophoria ,

à caufe

que dans la proceflion en l'honneur de la

déefle
,
on portoit un dais , car erKippov

fîgnifie un dais
,
un poêle', & le droit de

le porter appartenoit aux théobutades
,

famille facerdotale. Le mois Scirropho-
rion etoit le douzième & le dernier de

l'année des Athéniens
;

il avoit vingt-
neuf jours ,

& répondoit au commence-
ment de notre mois de Juin. Voye^
Mois Athéniens. {D. J.)

SCIRTIANA , ( Ge'og. anc. ) ville de

la Macédoine. L'itinéraire d'Antonin la

marque fur la route d'Aulona à Conftan-

tinople ,
en paflant par la Macédoine.

Elle fe trouvoit entre Lychmdum , &
Cajîra , à vingt-fept milles du premier
de ces lieux

,
& à 1

5 milles du fécond. On
ignore fî elle tiroit fon nom des peuples
Scirtari de Pline , ou des Scirtones de
Ptolomée. ( D. J. )

SCIRTONJUM , ( Ge'og. anc. ) ville

qu'Etienne le géographe met dans l'Ar-

cadie. Paufanias ,
/. VU. c. xxvij. qui

écrit Scyrtomum , en fait une place des

Egyptiens , & dit qu'elle fut une des

villes qui envoyèrent la meilleure partie de
leurs citoyens pour peupler Mégalopolis.
{D.J.)
SCISSILE, adj. {Qram.) qui fe peut

couper ,
fendre

, divifer
, comme le bois,

la pierre. L'ardoife eft fciffile , quoique
ce fo'it une efpece de pierre.

SCISSION , f f. ( Gramm. ) c'eft la

même chofe que divifion , Jéparation. Il

fe dit au fimple & au figuré ;
la fcijfion

d'un corps ; \2ifcijji0n d'une églife d'avec
une autre. Les Proteftans on fait fcijjion
d'avec les Catholiques.
SCISSURE

,
f. f ( OJÎe'ologie. ) Les

Anatomifîes nomment fciJJ'ure une efpece
de cavité dans l'os. Elle ne diffère de la

Jinuojité quen ce qu'elle a moins de lar-

geur , que fa furface n'efl: couverte que
du périofte , & qu'elle ne loge que des

.
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vaifîeaux ; telle efl celle des côtes : au
lieu que la fînuofité a fa furt'ace couverte
d'un cartilage ,

& ne loge pour l'ordinaire

que des tendons ( /^- / )

5CiriE , SATIE ou SETIE, f. f.

( Marine. ) forte de barque d'Italie
, ou

de petit vaifTeau à un pont qui a des voiles
latines. Les Grecs & les Turcs donnent
aufli ce nom à leurs barques.

SCIURE
,

f. f ( Gramm. Econom.
rufiique. ) de ceux qui fcient. On dit la

fciure des blés , la fciure des planches.
Sciure fe prend plus ordinairement pour
la poudre d'un corps qui tombe fous l'ac-

tion de la fcie. On dit de h fciure de
bois.

^

SCLARÉE ,
f. f. ( Botan. ) Tournefort

établit 25 fortes de fclarée , dont la plus
commune efl nommée gallitrichum fyU
veflre , feu fclarea pratenfîs , flore cceru-

leo
,

1. R. H. 179. On l'appelle en fran-

çois orvale , >'oj'q OrvalE. ( D.J.)
seLAVE , voyei Mendole.
SCLÉRJME DE l'uterus , [Médec.)

tumeur renitente & skirrheufe qui fe

forme dans quelque endroit de Vutérus y
mais principalement dans le col de ce
vifcere. Elle ne diffère d'une tumeur in-

flammatoire qu'en ce qu'elle eft moins
douloureufe & en même temps incurable.

{D.J.)
SCLEROPHTHALMIE , f. f termt

de Chirurgie , efpece d'ophthalmie dans

laquelle les bords des paupières & les

yeux deviennent fecs , durs
, rouges , &

douloureux. Les paupières dures & fechas
ne s'ouvrent qu'avec peine après le fom-
meil

,
à caufe de leur dureté & de la fé-

cherefTe de la chafïîe qui les colle. Voye\
Ophthalmie.

SCLÉROSARCOME, f m. { Lexic.

médic. ) a-KhupotrzpKo/jiet J
de (TKK^po? y

dur y

& a-ctp-Aouci , farcome ; c'eft une tumeur
dure & charnue qui afFede les gencives,
& qui reffembîe quelquefois à une crête

de coq. Cette tumeur eft fouvent produite

par une humeur fcorbutique dont le fang
eft attaqué. {D. J.)

SCLEROTIQUE, f f. ( Anatom.)
La portion opaque de la cornée fe nomnie
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fclérotiqae , mot tiré.du grec , qui fignifie

dur\ en eifet cette tunique eft compa6le
comme du parchemin , dure

, épaifle ,

blanche, un peu vafculeufe , & compofée
de plufî-eurs pellicules appliquêeb iwa unes

fur les autres
;

elle reçoit des artères &
des nerfs, repréfentes par Euftachius ,

Kuyfch . & autres j
elle fert principale-

ment à affermir la figure de i'œil
,
à ap-

puyer les vaiffeaux ,
& à foutenir les muf-

cles & les tendons. C'eft auffi dans cette

ibrte tunique que confiile prefque tout le

jefîbrt des parties du globe de l'œil. Sa

portion antérieure renferme plufieurs pie-

;ces courtes & plates ,
& qui par leur ar-

rangement en font le contour. Toutes ces

pièces appliquées les unes aux autres en

manière de tuiles ,
fe tiennent enfemble

par de petites membranes afîêz lâches,
enforte que \es diamètres de l'œil doivent

s'alonger dans le temps que fon axe fe

-raccourcit , contre ce que penfoit M.
Perrault.

Un anatomifte moderne a voulu regar-
der la fclérotique & la cornde comme
deux membranes difiindes

,
& feule-

ment unies enfemble par un tiffu fibreux

très-fin & très-ferré ;
mais cffyftéme n'efl

pas appuyé fur des raifons aflez fortes pour
détruire l'opimon reçue.

Quoique la fclérotiiue dans l'homme
foit compade & ferme ,

elle a encore

plus de fermeté dans un grand nombre de
bétes , & dans quelques-unes elle eft an-

térieurement cartilagineufe ou offeufe.

Dans les oifeaux
, par exemple , la fclé-

rotique efl formée par l'affemblage de plu-
fieurs lames ofTeufes , longues , étroites ,

difpofées félon la diredion de rax,e du

globe , & artiftement ajuflées les unes à

côté des autres. Elle eft cartilagineufe
dans la plupart des gros poifibns , & dans

la baleine elle eft prodigieufement épaifle
à fa partie poftérieure. ( D. J. )

Sclérotique, ( Médecine ) médica-

ment propre à affermir &: confolider la

chair des parties auxquelles on l'applique ;

tels font le pourprier ,
la morelle , la jou-

barbe , le pfyllium , &c.

SCO ou SANSJO, NARU-FATSI-
KAMI

,
ou KAWA-FASI-KAMI ,

f m.

( Hijï' nat. Bot. ) c'cft le poivrier du

M
SCO

Japon. Ce célèbre arbrifieau s'élève d'en-
viron deux toifes

;
fon écorce eft grade

de couleur taanée, garnie de tubercules
& de quelques pointes d'un demi pouced. u„o -,

<p" '-:- _eft léger, foible &
moeileux

,
les feuilles, donc lu ^<<à\^.A^

eft très- court
, font en forme d'aîles Fune

vis-à-vis de l'autre
, longues de quatre à

cinq travers de doigt, femblabies en partie
àx;eiles de frêne

; ovales
, d'un verd très-

agréable ,
avec un bord un peu crénelé,& une côte fendre qui les traverfe dans

Jeur longueur d'un bout à l'autre. Sqs fleurs

"qui naiflènt aux aifleles des feuilles , &
au bout des petits rameaux

, ont fept à
huit pétales, & autant d'étamines, dont
le fommet eft rond & jaune. Ses fleurs

font^d'une figure à-peu- près ronde, &
de la groffeur d'un grain de coriandre

\

après la chute de la fleur il parok une ou
deux capfules feminales de la groffeur
d'un grain de poivre , membraneufes, cou-
vertes d'un grand nombre de petits tuber-
cules rouffàtres dans leur maturité, dures,
& qui s'ouvrent pour laifïèr fortir une
feule femence ovale , un peu dure

, de
la groffeur d'un grain de cardamome ,

couverte d'une peau noire & brillante ,

fans faveur , mais feulement un peu
chaude. Cet arbriffeau a dans toutes les

parties ,
mais principalement dans fon

écorce , fes feuilles & fon fruit , un goût
de poivre ou de pyrethre brûlant & aro-

matique. Son écorce féchée ^ & fur-tout
les capfules feminales , s'emploient dans
les alimens au lieu de poivre & de gmgem-
bre. Les médecins pilent les feuilles,dont ils

font,avee delà farine de riz,un cataplafme
réfolutif pour les parties attaquées de flu-

xions doujoureufes. 11 y a un sjo on fansjo
fauvage qui a une partie des mêmes ver-
tus. Vojei Kempfer , hiji. du Japon.
SCO-ASSOU ,

f m. ( HiJÎ. nat. )

efpece de cerf du Brefil , que quelques

voyageurs ont nommé Vâne-vache. Il eft

moins grand que nos cerfs d'Europe ,
fon

bois elt plus court
,
fon poil eft auffi long

que celui d'une chèvre,

^
SCODING ( LE ) , (SGéogr. du moyen

âge.) Pagus Scodingonum ;
ce mot, fclon

M. Bullet
, fignifie en Celtique , habi-

tans des forêts , & en Allemand , fclon

^
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31. Drotz ,

libre
;
ou fi on le tire du

Jatin
, fcutarii ,

il fignifie
bons foldats ,

diiîingués des autres par leurs armes &
leur bravoure. M. Chevalier , qui nous a

donné une bonne hilloire de Poligni , pre-

:tend que Sco-Din veut dire limplement
la contrée de VAin. Elle s'ctendoit vers

le nord
,

fur une partie des bailliages de

Salins, Arbois , Poligni ,
Lons-le-Saul-

nier & Orgelet.

Le bourg d'Arintos entre Gigni ,
Moi-

rans & Orgjlet , fut le lieu principal du

canton des Scodingues.

Fre'degaire dit que Protadî ,
maire du

palais ,
au VIi^ liecle ,

avoit été patrice

de la Bourgogne Trartsjurane ,
& de la

contrée de Scoding.

Audon ,
à qui les reliques de faint

Maur furent confiées durant les ravages
des Normands ,

étoit comte de Scoding.

Ramnelene ,
frère de faint Donat

,
ar-

chevêque de Befançon , qui fonda plu-
fieurs monafl:eres , étoit patrice de la

haute-Bourgogne , & de la contrée de

.Scoding ) régie alors par le même gou-
verneur. Ce pays fut détaché du comté de

Bourgogne , pour former avec le comté
de Mâcon le partage d'Othon ,

fils de

Guy de Bourgogne ,
en 1030 ;

mais ce

Guy s'étant fait moine à Clugni ,
le comte

Guillaume ,
fon coufin

,
dit h Grand

,

;réunit cette partie de la province , & le

Mâconois , fous fa domination en 1078.

L'empereur Lothaire rendit , à faint

Nazsire
,
d'Autun

,
à la prière de l'évê-

que Jonas , la terre de Voltuansou Vol-

neus
,

in pago Scudingis ,
dont le comte

Albert avoit difpofé en faveur de Rol-

fride, fon vaflal ,
en 853 ;

c'eft Wlvoy
ou Vrivaux

,
dans la grande judicature

de Saint-Claude. Munier
,
dans fes anti-

quités d'Autun
, trompé par la reffem-

blance du mot, dit que c'eft Volenai dans

le Beaunois.

Savigni ,
au comté de Scoding, fut

.donné en 930 par le comte Albert
,

à

Saint-Vincent de Mâcon , en échange de
Saint-Amour.

Par une chartre de Rodolphe ,
roi de la

Bourgogne Transjurane en faveur de
Tome XXX,
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Tabbaye de Gigni. On voit que Baume ,

Cella iJaIm:B
, ubifluvius Salliœfurgit ,

queChavanne, Cavannum, Clemèncey,
CUmenciacam

, étoient in comitatu Scu^

tingis ,
en 904.

Château-Châlons & Baurae-les Moines,
étoient aulîi de ce canton , fuivant une
chartre de 839. jibbatiam Carnonis

,

Cajïrum ,
& Cella balmœ, in pago Sco^

dingis. Louis
,

fils de Bofon , céda en 901
à Alvalon , archevêque de Lyon

' Mor-

ges dans le bailliage d'Orgelet , Morgan
in comitatu. Scutingis. Montagni prés d*
Louhans

,
Montiniacum

,
étoit aulfi^de ce

canton, aafîi bien que Sefcrice , près

d'Orgelet , ftfiliœ. ( C. )

SCODRA , ( Géog. anc. ) ville de

l'Illyrie ;
Pline & Vibius Sequefter ,

/.

III. c. xxij. la placent fur le Drilo ,
au-

jourd'hui le Drino
;
& Pline

,
de FLumi^

nib. lui donnent le titre d' )ppidum civium
romanoram. Gentius , félon Tite-Live ,

/. XLiy. c. XXX]. s'étoit emparé de cette

ville
,
& elle étoit comme le boulevard

de fon royaume. C'étoit la place la mieux
fortifiée qu'eufTent les Labi'ates

,
& on ne

pouvoit en approcher que très-di^cile-»

ment. Deux rivières l'environnent
;

celle

de Claufula coule à l'orient de la ville ,

& celle de Barbana au couchant. Cette
derniers a fa fource dans le marais Labéa-
tide. Ces deux rivières

, continue, l'hil^

torien , fe joignent enfembie
,
& tom-

bent dans le flesve Oriundus
, qui prend

fa fource au mont Scodrus
, & qui ,

après s'être accru des eaux de diverfes

rivières
, va fe perdre dans la mer Ha-

driatique.

On a une médaille de l'empereur Claude^
où on lit ces mots : Col. Claudia Aâgujîa
Scodra. Ce qui fait voir que cette ville

devint colonie romaine. Dans le moyen
âge ,

Scodra fut mife dans la province
Prévalitane. Elle conferve encore préfen-
tement fon ancien nom , mais afîèz cor-

rompu ,
car elle eft appellée Scutari par

les Italiens , & Scadar par les habitans du

pays. Elle appartient aux Turcs qui la re-

gardent comme une place de quelque im-

portance. PVk^î Scutari. (D. /.)

SCOLECIA, f.f. {Mat.méd. anc.)
Cce
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nom donné par les anciens à une efpece
de verd-de-gris , fcolecia œrugo. Ils en

diftinguoient deux fortes
, l'une foflîle ,

&
l'autre fadice

;
la dernière Te préparoit en

battant une certaine quantité de fort vinai-

gre dans un mortier de cuivre de Chypre
avec un pilon de même métal. On frot-

toit rudement le pilon contre le mortier

Jufqu'à ce que le vinaigre fût devenu épais

& vifqueux ;
alors on y jettoit une petite

quantité d'alun ou de fel gemme ,
ou de

fel marin ou de nitre ;
on remuoit le tout

au foleil pendant le» chaleurs de la cani-

cule , jufqu'â ce qu'il eût acquis la couleur

de verd-de-gris , avec une coniîftance

gluante ; enfin on retiroit cette compofl-
tion

,
à laquelle on donnoit la forme de

longs fils , qui étant féchés
,
refiembloient

à de petits vers
,
d'où. elle prit le nom de

Jcokcia. (D, /.)

SCOLIE ,
f. f. C Tjitterat. ) nom que

les Grecs donnoient à leurs chanfons à

boire..

On les nomma ainfi du mot TKoKifi?^oblique
& tortueux , pour marquer ou la difficulté

de la chanfon ,
au rapport de Plutarque ,

X)u lafituationirrégulierede ceux qui chan-

toient , comme le veut Artimon
,
cité par

Athénée. Sur quoi ileftbon de remarquer
que dans les fefl-ins des Grecs ceux qui
cliantoient tenoient à la main une branche

de myrte qu'ils faifoient pafTer aux autres

convives
;
mais comme cette branche ne

pafToit pas toujours de main en main au

plus proche voifin
, & que fouvent la pre-

mière perfonne du premier lit
, après avoir

chanté, renvoyoit la myrte & !e droit de

chanter à la première du fécond lit : celle-

ci à la première du troilîeme, & ainfi. du

refte, jufqu'à ce que tout le monde eût

dit fa chanfon. QueJques-uns croient que
lesjcolies avoient tiré leur nom de l'irrégu-

larité du chemin qu'on faifoit faire à la

branche de myrte.

On attribue à T^rpandre l'invention des

fcolies ,
& à fon imitation Alcée

,
Ana-

créon & la favante Praxiîla en firent. Ces

fcolies regardoient ou la morale
,
ou la

mythologie ,
ou l'iiiftoire

; quelques-unes
étoient fatyriques , d'autres rouloient

foi. l'amour , d'autres fwr le vin , & dans

SCO
ceîîes-ci il étoit fouvent fait mention dit

cottabe. Voje^ CoTTABE & Chan-
son.
SCOLLIS

, {Géog. anc.) Scolis
, dans

Xénophon & dans Etienne le géographe ,

montagne du Péloponnèfe dans TAchaïe

propre. Strabon
,

liv. VIIL p. 387. dit

que le fleuve Lariflùs y prenoit fa focrce ,

& qu'elle étoit nommée Ylèr^A Q?Jviou ,
Petra Olenia, par Homère. 11 dit ailleurs

que la montagne ScoUis étoit commune
j

aux Dyméens, auxTritéens & aux Eléens ,

& qu'elle ne faifoit qu'une môme chaîne
avec la montagne Lampéia dans l'Arcadie^

{D.L)
SCOLOPENDRE

, Voyei Mille-
FIÉS.

Scolopendre vulgaire ^ ( Botaniq. )

voyci Langue de cerf\ Botan.

Scolopendre de mer, phyfalus^
infede auquel on donne en Normandie le

nom de taupe de mer ; il a uoe conforma-
tion très-particulière ,-& une forme ovale ;

fon corps ell plus large au milieu qu'aux,
extrémités

;
la partie poftérieure fe ter-

mine en pointe. L'abdomen eft fiUonné par
"

des rugofîcés , & couvert de poils fins &.

foyeux. Il y a fur chaque coté du corps

vingc-huit appendices terminées chacune

par une aigrette de poils roides
;
on croit:

que ces appendices fervent au mouvement:

progreiîif de cet animal en faifant les fonc--

tions de nageoires ; quand les aigrettes de
h fcolopendre font hériffées ,. elle a quel-
que relTemblance avec un porc-épic ;

la:

couleur de ces aigrettes n'eft pas la même
dans tous les individus

,
dans les uns elles

font d'un noir luifant ou d'une belle cou-

leur d'or, & dans d'autres elles ont une

belle couleur verte. La bouche fe trouve

dans la partie antérieure du corps qui eft:

terminé par une appendice refTemblant:

aux barbes de certains poiflbns. Le dos eft

plus convexe que le ventre , & couvert de ;

tubercules plus petits que les appendices
des côtés , & hérifTés de poils , dont les

uns font: roides & les autres lanugineux. .

La peau du dos eft fort ample , & n'a au--

cune adhérence avec les parties qu'ejle re-

couvre
;

il y a de chaque côté du corps un

grand xiomijre de petits trous qui s'ouvreflîe^ .
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iau dehors entre les appendices latérales ,

& qui donnent à l'eau un libre pafTage en

tout lens
, par le moyen de la contradion

& de la dilatation alternative de cette

peau. Cet infede fe groffit beaucoup hors

de l'eau en dilatant la peau du dos,alors il

î;emplit d'air la cavité que forme cette di-

latation , & il furnage très-aifément ;
s'il

centrale enfuite cette peau ,
l'air fort,

la peau s'affaifTe ,
& l'animal s'enfonce

dans l'eau. Collection académique ,
tome

V. de l(M
partie, étrangère. Voyei In-

secte,

S€OLOPOMACH(ERION ,
f. m.

( Chirar. anc. ) c'eft un biftouri que les

Grecs appelaient de ce nom , qui veut dire

bec de bécajje. Il fert à dilater les plaies

trop étroites de la poitrine , & à ouvrir

les grands abfcès. Aquapendente le recom-

mande pour l'ouverture du ventre des hy-

dropiques au-delTous du nombril ,
afin d'en

ëpuifer les eaux ;
mais on ne fe fert point

aujourd'hui de cette méthode. Le biftouri

en queftion doit avoir un petit bouton de

fer à fa pointe pour la dilatation des plaies

de la poitrine , crainte de bleffer le poul-

înon. Sculter en a donné la figure dans fon

arfenal de chirurgie. Ce mot eft dérivé de

tDcoAoV*^ , bécajje , & {/.akaipiov ,
couteau.

(D./.)

SCOLUS, {Ge'og.anc.) ville ou vil-

lage de la Bœotie dans la Barafopie : ce

village fitué ,
félon Strabon ,

/. IX. pag.

408. au pié du mont Cythéron ,
étoit dans

un quartier rude , & où il n'étoit pas aifé

de marcher ,
ce qui avoit donné lieu au

proverbe ,

c'eft aufti apparemment ce qui avoit occa-

fionné fon nom , car cr^aK-x fignifie une

forte d'^/7i
ne

,
& tout ce qui peut blefTer

les pies de ceux qui marchent.

Du temps de Paufanias , tSV<p/:/>î ou Sco~

lum ne fubftlloit plus ;
car en décrivant le

chemin de Platée à Thebis ,
il dit /. IX.

c. iv. avant de pafler l'Afope ,
{i

,
en fui-

vant fon cours & en defcendant ,
vous vou-

lez faire quarante ftades
,
vous verrez les

ruines de la ville de Scolum
, parmi lef-

flu«iles s'eft confervé un temple non encore
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achevé de Cérès & de Proferpine , avec
deux buftes de ces déefïes. Strabcn nous
apprend , /. IX. p. 408. qu'il y avoit eu
autrefois une autre ville du nom de Scg~
lus auvoifinage de celle d'Olynthe. {D. /.)
SCOLYMUS ,

f. m. ( Botanique. ') ou
épine jaune , genre de plante , dont voici
les caraâeres. Son calice eft écailletix

•

fes
fleurons font féparés les uns des autres par
une petite feuille mince qui les couvre •

fa femence
, quand elle eft mûre , refte

attachée à la feuille. Cette plante a toute

l'apparence d'un chardon : en en compte
deux efpeces , mais qui n'ont pas befoia
d'une defcription particulière. {D. J.)
SCOMBRARIA , {Géogr.anc. ) pro-

montoire de l'Elpagne tarragonoife. Pto-
lomée , /. II. c. yiij. le marque fur la côte
des Conteltains , entre la nouvelle Car-
thage & l'embouchure du Tuder. Peut-
être que c'eft le promontoire de Saturne
de Piine, & que le nom moderne eft:

Caho-di-Palos. (D. /.)

SCOMBROARIA , {Géx:>g. anc.) ile fur
la côte d'Efpagne. Strabon

,
/. ]II. c, dix.

qui dit qu'on la nommoit aufli ïile d'Her"
cule ,

la met à 24 ftades de la ville de

Carthage. Il ajoute que les maquereaux ,

jcombri ., qu'on y péchoit lui avoienc
donné fon nom. (D. /.)

SCOMIUS , {Géog. anc.) montagne de
la Thrace : c'eft une partie du mont Hé-
mus , voifin de Rodope , du côté du fep-
tentrion. Le fleuve Strymon , félon Thu-
cydide , /. IL p. ic6. éd. 1614, prenoit
fa fource dans cette montagne. {D. J.)

SCOON ou SCONA
, ( Géog. mod. )

bourg d'Ecofie dans la province de Perth ,

un peu au-defïbus de Ruthwen
, fur la rive

gauche du Tai. Ce bourg étoit autrefois

célèbre par une riche abbaye d'Auguftins ,

dans laquelle étoit la chaire de marbre
qui fervoit au couronnement des rois d'E-
cofïè.Cette chaire fut enlevée parJEdouard
I roi d'Angleterre , & elle fe voit aujour-
d'hui dans i'égllfe de Weftminfter. {D. J.)
SCOPÉLÎSME

,
f. m. {:Magie) efpece

de charme qui fe pratiquoit principalement
en Arabie

;
an croyoit qu'en jettant des

pierres enchantées par fortileges dans un

champ , on l'empéchoit de rapporter. Qj^
C ce 2
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fait comment le payfan Furîus Ctefinîus,
accufé du crime Ôiq fcopélifme , fe«jufl:ifia

devant le peuple romain. { D. J.)

SCOPELOS
, {Geogr. anc.) nom donné

par les anciens à quatre îles différentes
;

l'une fur la cote d'Ionie
;
la féconde ,

au-

devant de la Troade ; la troifieme eft l'une

des îles de la Propontide ;
& la quatrième ,

placée par Ptolomée
,

/. ///. c. xiv. près de

la côte de la Macédoine
j

eft à préfent
connue fous le nom de Scopoli. Fojei
SC0P0LI.{D.J^
SCOPELUS

, {Geog. anc.) nom de deux

villes : l'une de la Sarmatie afiatique fur

le fleuve Varadanus ; l'autre de Thrace.

Leunclavius dit que les Turcs appellent
cette àermere I/chebolî. (D.J.)

SCOPETIN, r. m. {Hift. de la mil

franc. ) cavalier armé d'une fcopette ou

efcopette ; car on trouve l'un & l'autre

mot dans Monet. L'efcopette ,
dit Fure-

tiere, eft une arme à feu faite en forme de

petite arquebufe,- Les gens d'armes s'en

fervoient fous Henri IV. & Louis XIIL
Elle portoit quatre à cinq cens pas. {D. J.)

SCOPIA , ( Geog. mod. ) vulgairement

U/chup ,
ville autrefois capitale de la Dar-

danie
,
& nommée par les anciens géogra-

phes tS'cw/?/. l^oyeiScu?!.

Scôpiaefï à préfent une ville de la Tur-

quie européenne dans la Servie
,
frontière

de la Macédoine
,- près du Vardari

, qu'on

y paîTc fur un pont de douze arches
,
à 72

lieues au fud-eft de Belgrade. II y a un

archevêque latin qui l'eft aufïi d'Ochrida.

Latit.<\2.i').{D.J.)

SCOPîUS
, ( Geog. anc. )

nom d'une

montagne ,
félon Plfne, /. IV. c. x, & d'un

fleuve de la Bithinie
,
félon le même auteur,

/. V. c. XXX
ij. {D. J.)

SCOPOLI, isLEis DE
, {Geog. mod. )

Scopelo , Scnpdlo & Scogti , par les an-

oîens Scopelos , île de l'Archipel , entre

celles deSciatta & de Dromi , au-devant

du golfe de Salonique. Elle a douze, mil-

les de circuit ,
& environ fix mille habi-

tans.

Il y a un bourg dans cette île ,
devant

lequel les vaiffeaux peuvent donner fond

fur dix â douze Srafles d'eau ; on y charge
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du blé & du vin qui eft fort du goût ^es'-

Vénitiens. Les François y ont un conful ,

& les habitans ne payent à la Porte que
cinq raille écus de tribut

, qu'ils font tenir

eux-mêmes à Conftantinople. Long. 41.
10. latit. 39. 32. {D.J.)

SCORBUT, {Maladie.) le nom de,

fcorbut a aujourd'hui une fignification bien

plus étendue qu'il ne l'avoit du temps des
anciens.Rien n'eft plus ordinaire

, par exem-
ple , que de mettre la cachexie , la goutte ,

la dyfpnée ,
la paralyfie ,

le rhumatifme &
autres aifedions femblables au rang des
afFedions fcofbu tiques.

Le/c:or^w/^ proprement dît eft une ma-
ladie à laquelle les habitans des côtes dix

nord font fort fujets , & qui eft la fource
de plufieurs autres maladies.

Comme ce mal trompe fouvent par la

grande variété de fes fymptômes ,
il fau£-

en décrire l'hiftoire pour en faire connoî-
tre la nature.

Les Anglois, les Hollandois , les Sué-

dois, les Danois ,
les Norwégiens , ceux

qui habitent la bafte-Allemagne , les peu-
ples du Nord , ceux qui vivent dans un
climat très-froid

,
fur-tout ceux qui font'

voifins de la mer
, des lieiix qu'elle arrofe ,

des lacs
,
des marais; ceux qui habitent

des lieux bas
, fpongieux , gras , fitués entre

des lieux élevés & fur les bords des riviè-

res & des fleuves
;

les gens oififs qui habi-

tent des lieux pierreux pendant l'hiver;,
les marins^ui fe nourriftènt de chair falée,
enfumée ,

de bifcuit, d'eau puante & crou-

pis ;
ceux qui mangent trop d'oifeaux aqua--

tiques , de poiflbn falé endurci au vent &
à la fumée , de bœuf, ou de cochon falé &
enfumé

,
de matières farineufes qui n'ont-

point fermenté , de pois ,
de fèves

, de

fromage falé, acre, vieux
;
ceux qui font

fujets à la mélancolie
,
& la manie

, l'affec-

tion hypocondriaque & hyftérique, & à

des maladies chroniques ,
& principale-

ment qui ont fait un trop grand ufage de-

quinquina ;
tous «eux-là , dis-je , font fujets

'

au fcorbut.
Les phénomènes de ce mal dans fon com-

mencement ,
dans fon progrès & dans fa

fin, font les fuivâns :

On eft extréiHement parefleux , engourdi 5 i
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6f\ aîme â être affis & couche ;

on fent

une laflîfiide fpontanée ,
& une pefan-

teur par tout le corps ,
une douleur dans

tous les mufcles
,
comme fi on étoit trop

fatigué , & fur- tout aux cuifîes & aux

lombes
;
on a beaucoup de peine à mar-

cher ,
fur-tout en montant & en defcen-

dant
;

le matin en s'év^llant
on fe fent

comme rompu.

2*. On respire avec peine ,
<& on efl: hors

d'haleine , prefque futFoqué au moindre

mouvement ;
les cuiffes s'enflent & fe

défenflent ,
il paroît des taches rouges ,

brunes, chaudes, livides , violettes
;
la cou-

leur du vifage eft d'un brun pâle. Les gen-
cives font gonflées ,

avec douleur , déman-

geaifon ,
chaleur , & faignent pour peu

qu'on les prefle ;
les dents fe déchauffent

& s'ébranlent ;
on fent des douleurs vagues

par toutes les parties internes & externes

du corps ,
d'où naiffent des tourmens cruels

à la plèvre ,
à l'eftomac

,
à l'ileum,au colon,

aux reins, à la véficule du fiel , au foie
,
à la

rate,&c. 11 y a des hémorrhagies fréquentes.

3". Les gencives font d'une puanteur
cadavéreufe ;

elles s'enflamment : il en

fort du fang goutte à goutte ;
les dents

vacillent , deviennent noires
, jaunes ,

cariées ,
il fe forme des anneaux variqueux

afux veines ranines ;
il arrive des hémor-

rhagies fouvent mortelles par la peau ,
fans

qu'il paroiffe aucune bleiTure
, par les

ievres ,
la bouche

,
les gencives ,

l'œfo-

phage ,
l'eftomac ,

i^c. il fc forme fur tout

le corps , & principalement fur les cuif-

fes
,
des ulcères puans , opiniâtres , qui ne

cèdent à l'application d'aucun remède.

Le fang tiré des veines a fa partie fibreufe,
îtoire , grumelée , & épaifte , cependant
il eft difibus quant à fa partie fereufe qui
eft falée

,
acre & couverte d'une muco-

fité ,
dont la couleur eft d'un jaune tirant

fur le verd. On eft tourmenté de douleurs

rongeantes ,
lancinantes qui pafïènt'promp-

tement d'un endroit à un autre
, qui aug-

mentent durant la nuit dans tous les

membres
,
dans les jointures , les os

, les

vifceres
;

il paroit fur la peau des;taches
livides.

4". On eft fujet à différentes fièvres

laudes, malignes , intermittentes de toute
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efpece , vagues, périodiques , continues

,

qui produifçnt l'atrophie ,
des vomifTe-

mens , des diarrhées
, des dyftenteries ;

à des ftranguries fuccedent la lip jthymie ,

des anxiétés mortelles
, l'hydropifie , la

phthifie, les convulfions , les tremble-
mens , la paralyfie ,

les crampes , les

vomifTemens & des felles de fang ; le foie,
la rate , le pancréas & le méfentert fe

pourriftent ;
alors le mal eft très-conta-

gieux.

La nature & les effets du /cor^:// nous'

démontrent fa caufe : c'eft un fang épaifti-

dans une de fes parties , & diffous dans
l'autre

, d'une âcreté & d'une falure'

alkaline ou acide, circonftances qu'il fauc-

furtout foigneufement rechercher & dif«'

tinguer.

Traitement. La cure thérapeutique con-'

fifte à diffoudre ce qui eft épais ,
à rendre"

mobile ce qui croupît, à donner de la

fluidité à ce qui eft trop lié.

2^. Il faut épaiftir ce qui eft trop tenu ,'

adoucir l'acre té reconnue.

3 .En corrigeant l'un, il faut toujours^
avoir égard à la nature de l'autre.

Les forts évacuans ne font que rendre -

le mal rebelle.

Dans le premier degré on a recours à

la faignée ,
à la purgation avec un mino-

ratif
,
& répétée plus d'une fois. On peuc

fe fervir de la potion fuivante.

Prenez d'une infufion de chicorée ,>

huit onces: de manne, deux onces: de"
tamarins

, une once
5
de fel polycrefte ,--

deux gros ; de firop de rofes folutif avec-
le fené

, fix gros. Faites-en une potion
que l'on prendra le matin à jeun.

Quelques jours après on peut prendre
'

.la potion fuivante :

Prenez d'eau ou d'infufion de fume-"
terre

, quatre onces: d'élixir de propriété ,»

deux gros : de firop de raifort
, une once.

On emploiera enfuite différens remèdes-

digeftifs & atténuans
,

tels que la teinture-'

de fel de tartre ou dé mars , le tartre-^

vitriolé , diffjrens élixirs , différens fels'

volatils huileux
^
&c. les favons de toutQ''

efpece, les oxymels, les confervesd'ofeille,-»

d'alleluia , les
•

oranges , les citrons , les^
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limons & les grenades , & enfin les antif-

corbutiques de la première clafTe , tels

que les plantes aromatiques , ombelliferes

& labiées , les crucifères , les menthes
,

les patiences , les eupatoires , les orobes ,

les abfynthes & autres , les crefîbns , le

becabunga , le botrys , ^c.

Enfin on doit régler le régime , de

façon qu'il foit tout oppofé aux caufes de
la maladie.

Dans le fécond degré , on ufera de

fcorbutiques un peu acres , tels que l'ail
,

l'ailliaire
,

le pié de veau , le grand rai-

fort
, l'abfynthe ,

les oignons ,
le cochlea-

ria , t'aunée y la gentiane , le paftel , le

pafTerage ,
iè raifort fauvage , le trèfle

d'&au , la moutarde , & la petite elpece
.de joubarbe.

On peut en faire des infufions , des

apozemes ,
des bouillons , des firops , des

juleps ,& autres préparations.

Suc antifcorbutique. Prenez de raifort

fauvage ratifle
, quatre onces : de feuilles

•récentes de cochîearia , de nummulaire

,& d'ortie ,
de patience des jardins ,

de

becabunga & d'ofeille fauvage ou des jar-

.dins , de chaque une poignée ; exprimez-
en le fuc

,
& le mêlez avec du fucre

;
on

en prendra fîx fois par jour , une demi-

,once par fois.

L'efprit antifcorbutique fuivant eft auffi

indiqué.

Semences. Prenez de moutarde , de

raifort à^s jardins ,
de roquette , de velar

,

de crefTon de jardin i de feuilles de co-

.chleaftia , de chaque une once : de paf-

ferage & de raifort fauvage , de chaque
deux poignées ; après les avoir hachées

.menu & broyées , vous y ajouterez du fel

jnarin ,
deux onces; d'écume de bierre ,

une once ; d'efprit de vin quantité fuffi-

fante ;
diftillez trois fois 3 &- cohobez à

chaque fois.

On peut aufli des mêmes herbes faire

tin vin médicinal , ou une bière antifcor-

butique , en prenant les feuilles ,
les ra-

cines des plus énergiques , & les faifant

macérer dans un tonneau de bière en fer-

jnentation ,
ou dans une quantité de vin

4\j lUiia /uffifanig,
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Dans le troifieme degré , les remedqt

décrits ci-defTus font excellens ; on doit

ufer copieufement de liquides doux, de

diurétiques , antifeptiques , d'antifcorbu-

tiques , provoquer long-temps & légère^/

ment les fueurs
,

les urines & les felles.

On peut , par exemple , ordonner les

antifcorbutiques cj^ns le petit lait
, dans

l'eau de nymphéa ou de guimauve , dans
le lait, le gruau, & d'autre façon plus

appropriée.

On peut adoucir les fucs , les infufions ,

avec les firops de citron
, de violette ou

de nymphéa.
Dans le quatrième degré ,

la maladie
eft defefpérée ;

rarement arrive-t-il que
l'on réuftifTe , & que même l'on tente la

guérifon.

Le fcorbut eft une maladie terrible ,

lorfqu'il eft confirmé
; elle eft vraiment

contagieufe ; & le cadavre d'un fcorbuti-

que y lorfqu'il vient à pourrir , eft une
femence terriblement efficace pour en
étendre au loin l'infcétion ; on le confond

aujourd'hui avec la maladie hypocondria-
que ,

il eft vrai que cette maladie a

beaucoup d'affinité dans fes fuites avec le

fcorbut.

Le changement d'air & de climat eft

un moyen alfurépour fe garantir aufcorbut
dans ceux qui en font menacés ; l'exercice

modéré, je calme des pallions , l'ufage
d'alimens doux

,
nourriflans

, légèrement

aromatifés, font des moyens fûrs de pré-
venir un mal li terrible.

Le lait & les autres alimens ou médi-
camens de cette nature , quoique con-

tre indiqués dans le fcorbut en général à

caufe de l'épaiftiftement |,
du grumelle-

ment &: de la dépravation du fang , peu-
vent cependant faire bien

, & procurer du

foulagement dans les cas d'acrimonie >

de diflblution.

Gomme les fymptomes du fcorbut font

infinis
,
& que leur multitude avec leur

différence infinie contribue beaucoup â

déguifer cette maladie & à la mafquer ,

il faut reconnoitre leur caufe
, & ne point

s'expofer à prendre le change ;
toutes les

mladiçs peuvent fe couvrir de l'appa-
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rence du fcorlut , & celui-ci peut prendre
la tournure de toutes les maladies imagi-
nables. C'eft ce qui fait la difficulté du

diagnoftic & du prognoftic.
On peut déterger les gencives & leurs

i3lc<;res avec l'eflènce d'ambre ,
la tein-

ture de myrrhe ,
le ftorax

, refprit-de-

vin camphré , l'efprit de fel dulcifié qu'on
mêlera avec le miel rofat

;
& fur les tu-

meurs fanguinolentes on appliquera de

l'onguent xgyptiac mêlé avec du miel

rofat & de l'efprit de cueillerée
;
on fera

boire au malade une décoûion de raifort

dans du lait
,
ou de fommités de pin dans

de la bierre.

Le J'corèut qui étoit jadis inconnu dans

nos contrées , y devient commun comme
en Angleterre; \t fpk'en qui nous vient

de cette île , nous amené aulîi le premier.
Les maux de rate ordinaires à nos vapo-
reux

,
à nos gens de lettres, & à mille

gens qu'une éducation imptrieufe & trop

remplie de fentimens de préfonaption met
fort au-defTus de leur rang & de leur

état
,
ont fait naître dans notre climat

les maladies de l'efprit & le Jcorbut. La
même caufe qui a multiplié les vapeurs ,

ou cette maladie des gens d'efprit qui

régne à la cour
,
comme à la ville

,
chez

le marchand, comme chez l'homme de

robe
,

a femé en même temps le fcorbut
fur nos côtes , & dans le centre même de
la capitale ;

& Paris
, par le dérèglement

des mœurs, & la folie qui conduit l'ef-

prit de fes habitans
,.

eft auffi incommodé
anJcorbut que les peijples du Nord.

L'afFedion hypocondriaque peut d'au-

tant mieux difpofer à cette maladie
,

qu'elle rend les tendons
,

les nerfs & les

autres parties feirfibles du corps d'une

féchereflè extrême : cette aridité caufe

une efPervefcence avec un épaifEfîèment
du fang qui vient à prendre une confif-

tance réfineufe, & qui formant des obf-

trudions dans les vifceres
, empêche les

fécrétions
,

les excrétions, & détruit l'or-

dre des fondions naturelles, qui dépend
de l'égalité de ces mêmes fécrétions

;
les

impuretés de la lymphe & de. la férofité

retenue dans la ma(fe des humeurs
, y

produifent cette diffolution
, ce fel mu-

fiatjque & ces difppfitions eachçdiques ,

S C O 591
iréfipelateufes de l'habitude du corps ,

ces hémorrhagies , ces croûtes, ces taches
violettes qui font fuivies le plus fouvent de
la gangrené.

On peut donc regarder le chagrin ou la

folie de l'efprit jointe au mauvais régime,
comme la première caufe & l'époque de
la naiffance du fcorbut dans le cœur du
royaume ,

où il ne peut être produit par
les mêmts caufes que celui des gens
de mer.

Le fcorbut dbilt on vient de parler ,.

produit par les vapeurs , eft celui des
riches que la faignée, le régime exad ,

les évacuans peuvent guérir , d'autant

qu'il provient d'un fang trop étoffé
, &

trop garni de parties volatiles & fulphu-
reufes

, par l'abondance de toutes les cho-
\es néceftaires' à la vie, par le défaut-

d'exercice ,
la vie oifive

, & l'intempé-
rance ordinaire aux perfonnes aifées.

Le Jcorbut des pauvres eft bien diffé-

rent
;

la mifere
,
la difette & les calami-

tés publiques le font naître, la famine ,
le mauvais air, l'ufage d'alimens corrom-

pus , de blés gâtés ,
d'eau croupie &

puante, de vin & de bière aigre entre-

tiennent cette difpofition vicieufe du

fang ;
les pauvres dans les hôpitsux , les

foldats dans les hôpitaux militaires
, dans

les camps nombreux où les eaux & les

vivres font rares, font très-fujets à cette

maladie.

Le Jcorbut àes pauvres demande à être-

traité d'une façon toute différente de
celui des riches

,
la faignée & les évacuans-

y deviennent nuiiibîes ; les remèdes vio-

lens y font dangereux ;
il faut ici foutenir

les forces vitales languiffantes , réparer
les parties fulphureufes du fang qui font'

ou détruites ou en petite quantité; il faut"

réveiller les efprits , enrichir de parties»
volatiles & nouEricieres le fang qui man-

que de fubftance folide ;
la nourriture*

tempérante & eupeptique, modérée
,
don--

née à de fréquens intervalles ,
les cor--

diaux doux font les meilleurs remèdes pour
'

cette efpece àe Jcorbut.
On peut, voir par tout ce qui vient-

d'être dit , que le Jcorbut eft une mala--

dif Igrc cQttipJiquée , diffieiW à coiyjoitre ,p>
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& encore plus pénible à guarîr. C'eft ici

,que l'on peut dire : ars longa ,
vita bre-

yis , judicium difficile.

SCORDISCIENS , f. m. pi. ( Hifi.
anc. ) peuple de l'ancienne Thrace , mais

originaire de Gaule , qui vainquit les Ro-
mains. L'ufage de l'or & de l'argent étoit

^défendu dans leur pays, ce qui ne les em-

pêcha point d'aller, fous la conduite de

Brennus , piller le temple de Delphes.

Voye^ Varticle Juiv.

hCORY)lSqy%S,{Géog. anc.)Scor-
[dici ou Scordicœ ^ peuples de la ^ baffe

Pannonie. Ptoîomée , /. //. c. xvj. dit

qu'ils habitoient dans la partie orientale

de cette province ,
en tirant vers le midi,

Strabon ,
liv. VII. les met à l'orient de

la Pannomie , TfoV g*ffl , & ils habitoient,
félon Tite - Live

,
liv. XL. chap. Ivij.

vCntte les Dardaniens & les Dalmates.

Les Scordifques n'eurent pas toujours

une demeure fixe
;
on les voit tantôt à

l'orient de la Pannonie, tantôt au miHeu
de cette province , quelquefois fur le bord

du Danube , quelquefois des deux côtes

de ce fleuve
,
& en divers autres endroits.

C'étoit un peuple errant & d'une ori-

gine gauloife ,
car Strabon ,

Uv. VU. pag.

313. les appelle Scordicigalli. Ils furent

puifllins quand ils commencèrent à paroître

dans ces quartiers ;
mais du temps de Sera-

bon ils étoient fi peu confiérables qu'à

peine connoifToit-on leur nom. Appien ,

in Jllyric.
nous apprend que ce futSci-

j)ion qui les réduifit à ce trifle état ,
voici

leur hifioire en peu de mots.

Les Scordifques étoient un ancien peu-

ple , gaulois d'origine ,
mais tranfplanté

iur les bords du Danube. Leurs pères

avoient autrefois accompagné Brennus au

pillage du temple de Delphes. Après l'hor-

rible défaftre qui difïipa cette armée , les

débris s'en féparerent en diverfes con-

trées. Une partie s'alla établir vers le

confluent du Danube & de la Save
,

c'eft' à-dire dans le pays où efl aujourd'hui

Belgrade ,
& prit le nom de Scordifques^

dont l'étymologie n'efl pas connue. Leur

férocité naturelle jointe à l'âprêté du cli-

mat
,
& leur commerce avec les nations

barbares ;, dopt ils étoient çovironnés , les

se o
porta à faire la guerre aux Romains

,i'

qu'ils vainquirent fous le confulat de Cal
ton, l'an de Rome 638. Fiers de ce fuc^
ces , ils ravagèrent les provinces de l'em-

pire , jufqu'à la mer Adriatique ; mais
les généraux romains qui fuccéderent à
Caron

,
& Scipion en particulier , rem-

portèrent diverfes viâoires fur ce peuple,,
dont il n'eft plus parlé dans la fuite des

temps. ( D. j. )

SCORDIUM
,

f. m. ( HiJI. nat.
Botan. ) le fcordium des Botanifles

, ^qs
Apothicaires , eft l'efpece de germandrée
aquatique , que Tournefort appelle cha~
mœdris palujîris , canefcens ; fa racine
eft fibrée

, rampante , vivace
;
elle poufïe

plufieurs tiges longues comme la main ,

quelquefois d'un pié , quarrées , velues ,
creufes

, rameufes , inclinées vers la terre,
& ferp.ntantes. Ses feuilles font oppofées,
obloogues , plus grandes que celles de la

germandrée ordinaire
, ridées

, dgntelées

en^
leurs bjrds , molles , velues , blan-

châtres
,
d'une ,odeur d'ail qui n'eft pas

délàgréable ,
& d'un goût amer. Ses fleurs

naiffent dans les aiffelles des feuilles , le

long des tiges & des rameaux , petites , en
gueule ; chacune d'elles efl un tuyau
évafé, par le haut, & prolongé en livre,
découpée en cinq parties ,

de couleur

rougeâtre. Après que ces fleurs font paC-
fées

, il leur fuccede quatre femences ,

menues, arrondies, renfermées dans une
capfule , qui a fervi de calice à la fleur.

Cette plante croît au lieux humides & ^

marécageux ;
elle fleurit en Juillet, &

varie en grandeur ; lorfqu'on la tranf-

pfante dans les jardins , elle y périt aifé-

ment. On dit qu'on redoit la découverte
des vertus du fcordium , prefque perdue,
à Guillaume Peliffier , évéque de Mont-
pellier ;

il eft vrai du-moins que c'eft une

plante utile, qui eft atténuante ,.incifîve,
& apéntive. {D. f.)
SCORIES

,
f. f pi. ( Chimie ù MétaU

largie. ) c'eft ainfl qu'on nomme dans la

fonts des mines métalliques les parties

étrangères aux métaux , qui comme plus

légères nagens à leur furface pendant
qu'ils font en fuflon

,
& y forment une

efpece d'écume ou de matière vitrifiée ,

qui varie pour la forme & pour le tifTu ,

étant.
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étant tantôt plus ou moins compare ,

&
plus ou moins de la nature du verre. Les

jfcories varient en raifon des différentes

mines ou des différens métaux que l'on

fait pafTer par la fonte ;
elles font pro-

duites par les pierres ,
les terres ,

l'arfe-

Bic , le fer ,
le foufre ,

&c. qui fe trou-

voient combinés dans la mine
;
comme

les métaux varient pour la pefanteur , les

plus pefans tombent au fond du fourneau ,

& les plus légers nagent à leur furface ;

de-là vient que fouvent lesfiories contien-

nent une portion des métaux. Il y a des

métaux que l'aâion du feu convertit

promptement en chaux, ce qui arrive fur-

tout au plomb y à l'étain ,
au fer

,
&c.

alors ces métaux calcinés fe mêlent avec

lesfcories ;
de plus ces fcories retiennent

fbuvent une portion du métal que l'on

veut obtenir par la fonte , & alors on eft

obligé de les refondre de nouveau afin

d'en tirer la partie métallique qui peut y
-être reftée. Lorfque les fcories font bien

vitrifiées j elles fburniffent un excellent

fondant pour le traitement des mines
,

elles font la fonûion d'un verre , & con-

tribuent à la fubtilité de ces mines.

On a^^eWe Jcor'us pures y
celles qm ne

contiennent que très-peu ou point du mé-
tal que l'on a intérêt de tirer de la mine,
& fcories impures ,

celles qui en ont re-

tenu une portion, i^es fcories tendres [ont

celles qui fe fondent aifément , telles que
celles qui contiennent du plomb. Les/co-
rides dures font difficiles à fondre

;
de

cette nature font celles qui contiennent

jdu fer & du foufre. (
—

)

SCORIFICATOIRE ,
f. m. ( Doci^

maft. ) tefl , écuelle à vitrifier ,
en alle-

mand treibfcherben , & dans les auteurs

qui ont écrit en latin , patella vitrifica-

toria ou fcorificatoria.
Les fcorificatoires font des vaifTeaux

très-compaâs , capables de fupporter le

feu le plus violent , & de retenir quelqn«

temps , non-feulement les métaux fondus
,

mais encore le verre même de faturne. Ils

ont environ deux pouces de diamètre
,

& font prefque femblables aux coupelles ;

mais le fcorificatoire diffère des coupelles
en ce qu'il demande pour fa compofition

que nous donnerons ici , unç matière plus
Tome XXX^
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compare & plus tenace que celle de la

coupelle.
La meilleure matière qu'on puifïè em-

ployer pour la compofition des fcorifica-
toires

, efl l'argile ordinaire
, & qui fg

trouve par- tout; mais comme elle eftfu-

jetté à quelques variations qui lui viennent
d'un mélange d'autres terres, il n'efl pas
hors de propos d'examiner préalablement
celle dont on veut fe fervir. On en fait

d'abord un petit nombre de vaifîeaux que
l'on charge de verre de faturne . avec un
peu de plomb & que l'on expofe à un feu
violent pendant une heure ou plus , afin

de s'afTurer s'ils font capables de le fou-
tenir l'un & l'autre.

On trouve quelquefois dans certains
endroits de l'argile très-propre aux fco-
rifications , fans être obligé de la prépa-
rer ou de lui joindre quelqu'autre matière:
mais comme ces fortes de cas ne font pas
les plus ordinaires

,
il arrive qu'elle exige

diverfes préparations ,
félon la différence

de fa nature.

Il eft abfolument néceifaire de laver

l'argile, à moins qu'ejle ne foit tout- à-
fait exempte de petites pierres , de menus
brins de bois

, Ùc. pour cet effet on en
fait des petites pelotes qu'on feche â
l'air

,
ou à une légère chaleur

;
on les ré-

duit dans un mortier en poudre groffiere ;

on verfe par-defTus une grande quantité
d'eau chaude

,
& on remue le tout avec

un crochet de fer , afin de détremper
entièrement l'argile. Après avoir laifTé

repofer ce mélange pendant quelques mi-
nutes

,
on reçoit dans un vaiffeau net l'eau

encore trouble , qu'on pafTe à travers un
tamis de crin ; enforte que les petites
pierres refient au fond du premier vaif-
feau

, & ce qui efl plus léger , dans le
tamis. On laifïe dépofer cette eau pendant
vingt-quatre heures

,
afin que toute l'ar-

gile ait le temps de s'amaffer au fond du
vaiffeau fous la forme d'une pâte tenace ,

enfuite de quoi on jette l'eau qui efl par-
deffus ; ce lavage fert aufli à emporter
les fels qui peuvent fe trouver dans l'ar-

gile.

Après que l'humidité de l'argile s'efl

diffipée pour la plus grande partie , &
qu'elle eft conféquemment devenue plus

Ddd
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ëpaifle , réduifez-ia en petites pelotes ,

afin qu'elle acquière plus promptement la

confifiance nécefîkire pour qu'on en puiffe

former à^s Jcorificatoi.res. Quand elle en
fera à ce point ,

formez-en quelques vaif-

féaux ,
afin de vous afTurer fi cette pré-

paration eft fuffifaiite
;
ce qui fe rencontre

afTez rarement.

S'il arrive que le vaifieau que vous en
aurez fait , ayant d'abord été feché à une

légère chaleur , échauffé , & enfuite ex-

pofé fubitement à un feu vioieçt , pétille

ou fe fêle
; ajoutez-y du fable bien pur

eu des cailloux calcinés
,
ou des creufets

de Heffe mal conditionnés ou cafTés
,
mais

cependant de bon aloi
; mettez - les en

poudre fine ,
& les paffsz au-travers d'un

tamis ferré
;
môlez-en avec votre argile ,

une quantité fuffifance pour la réduire en
une pâte ferme , qui ne s'attache point
aux mains ^ & qui foit à peine flexible

,

bien qu'elle ait été réduite en une lame
afTez mince , vos vaideaux n'en foutien-

dront que mieux le feu.

Le verre ordinaire réduit en poudre eft

un bon correûif pour les argiles qui ,

quoiqu'elles foient afTez réfradaires
,
&

qu'elles foutiennent alTez conRamment le

feu ne s'y endurcifTent pas afTcz fuififam-

ment
, y refient trop molies, boivent la

litharge ,
&: laifTent échapper les fondans.

Les moyens que nous venons d'indiquer
font fufîifans pour donner à l'argile les

qualités nécefîàires aux fins qu'on fe pro-

pofe ,
enforte qu'en tâtonnant

,
on peut

trouver la jufte combinaifon propre aux

tefts fcorificatoires.
On doit toutefois fe bien garder d'em-

ployer en trop grande quantité ,
les pier-

res ou les terres crétacées ou calcaires
;

car lorfqu'elies font mêlées feules avec

l'argile ,
les fcorificatoires devenant trop

poreux , font pénétrées par la litharge ,

quoiqu'ils ne îaifTent pas que de réfifter

au feu
,
& deviennent après cela fi mous,

qu'ils s'afFaifTent d'eux-mêmes , ou qu'il

n'eft pas pofTible de les prendre avec les

pinces ,
fans qu'ils ne s'écrafent totale-

ment , fi ni l'un ni l'autre de ces incon-

véniens n'a lieu ,
ils ne manquent jamais

d'être rongés par la litharge ;
enforte qu'on

a des* fccries tenaces en grande quantité ,
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très-difiîciles à réduire en poudre, &qui
retiennent beaucoup de molécules du mé-
tal quand on le verfe.

Pour faire les fcorijicatoires on fe fert

de moules
,
& on fe conduit de la manière

qui fuit. On frotte médiocrement d'huile

ou de lard la none & le moine , & on
les efTuie légèrement avec un linge , pour

emporter ce qu'il pourroit y avoir de

trop ;
on rempht environ jufqu'aux deux

tiers la partie inférieure du moule d'argile

préparée , puis on y fait un creux au mi-
lieu avec le pouce ;

on met enfuite par-
defTus la partie fjpérieure qu'on frappe de

quelques coups de maillet fortement ap-
pliqués ;

on le retire & on retranche avec
un couteau la matière excédente de la

bafe & du bord fupérieur ; après cela l'on

prefTe le fond du moule contre du fable

fin
, qu'on a étendu fur une table

, peur
en détacher le vafe

;
ou bien on fe con-

tente de renverfer le moule fur la table ,

& de lui donner quelques petits coups pour
lui faire quitter \e Jcorijîcatoire.

La matière argilleufe qu'on doit em-

ployer pour ces fortes de vaifTeaux , doit

être fi dure & fi feche qu'ils puifTent fe

brifer pour peu qu'on les plie ;
car fi elle

étoit molle , il ne feroit prefque pas pof-
fible de tirer du moule un feul teft dans

fon entier
,
fans qu'il fût défiguré ,

à moins

qu'on n'eût afîèz de temps à perdre pour
Texpofer dans le moule à une afTez forte

chaleur pendant quelques minutes; auquel
cas il faudroit encore bien prendre garde
de le fécher trop fortement

,
fans quoi l'on

rifqueroit également de le déformer.

On peut cuire dans un four à potier ,

ou à quelque autre feu médiocre de ré-

verbère ,
les fcorificatoires faits ainfi que

nous l'avons dit, après les avoir préalable-

ment fechés pendant quelques jours dans

un lieu médiocrement chaud ;
on peut

même s'en fervir fans toutes ces précau-
tions

, pourvu qu'on ait celle de ne leur

donner le feu que lentement
,
& qu'on ne

foit pas obligé d'y mettre des flux péné-
trons

,
& principalement falins

;
mais quand

on veut les expofer fubitement au feu ,
on

y place des fondans aâifs & particulière-

ment les falins : il eft abfolument nécef-
*

faire de les faire cuire auparavant ;
car il
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arrive que quand on n'a pas pris ce foin

,

ils fe fendent , font rongés par ces fortes

de flux
,
& fondent quelquefois tout-à-fait

eux - mêmes. Cramer , Docimafiique.

{D.J.)
SCORODONIA ,

f. f. (^(/?. nat.

Botan. ) nom donné par Cordus
, Gérard,

& autres anciens botanifîes , à l'efpece de

germandrée fauvage , que Tournefort ap-

pelle chamœdris fraticoja , fylvejtris me-

Ujœ foUo.
Les feuilles de cette efpece de german-

drée approchent de celles de la mélifi'e
,

font velues & d'un goûi: amer ; fes fleurs

font en gueule , de couleur herbeufe
,
ou

d'un blanc pâle ;
fes femences font rondes

,

noiiâtrcs
,
enfermées au nombre de quatre

dans une capfule qui a fervi de calice à

la fleur
;
cette plante a une odeur tirant

fur celle de l'ail : elle croît aux lieux incul-

tes. ( n. J. )

SCOR.ODOPRASUM,Ç. m. ( Bot. )

Ce mot eft: compofé de TKopîS'ov ,
ail

, ^
TpaVor porreau , comme qui diroit ail-

porreau. C'effc l'efpece d'ail nommé par
C. B. clliumfphœrico capite,folio latiore

;

cette plante tient de l'ail & du porreau ;

£à tige croît à la hauteur de deux ou trois

pies. Le fommet porte une tête fphérique ,

couverte d'une enveloppe meinbraneufe

comme fcignon ,
enfermant un amas de

fleurs preiTées les unes contre les autres en

peloton : Ïùs fleurs, en s'épmouiffant laifTent

paroître chacune flx petits pétales blancs

qui \qs compofent. Il leur fjccede de petits

fruits relevés de trois coins
, remplis de

femences noirâtres femblables à celles de

l'oignon ;
fa racine eft une bulbe groffe

comme un oignon , enveloppée dans pîu-

fieurs tuniques blanches
,
fe féparant par

côtés comme l'ail
,
d'une odeur forte , &

d'un goût piquant. Cette plante croît aux

pays chauds où le peuple l'eaiploie dans

les alimens. ( D. J.)

SCORODO-THLASPI, f. m. { Hijl
nat. Botan. ) efpece de thlajpi , nommée

par Tournefort thlafpi allium redolens
,•

c'eîî une petite plante qui poufie de fa

racine beaucoup de feuilles reifcmblantes

en qi;elque manière à celles du beilis :

quelques-unes d'elles font légèrement la-

cinées , d'autres font dentées dans les
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bords

, d'autres font fans découpures : il

s'élève d'entre elles de petites tiges revê-
tues de feuilles

, qui portent en leurs fom-
mités des fleurs compofecs de quatre pe-
tits pétales blancs

, & d'un piftil qui de-
vient enfuite un fruit applati en bourfe
ovale , renfermant des graines prefque
rondes & applaties. Voye^ T H L A s P I.

( D. J. )

SCORPEMO
, SCOPvPENA. Voyei

PvASCASSE.

SCORPIOIDE
,

f. m. {Hifi. nat. Bot. )

genre de plante dont voici les caraâeres.
Une de fes parties eQ pleine de nœuds ,

roulée comme une chenille , ce qui fait

qu'on lui a attribué ce nom
;

il fort de

chaque nœud une femence de figure ovale.

Boerhaave en compte quatre efpeces,

( O. j. )

SCORPION ,
f m. ( Hijîoire nat. des

Infect. ) infeûe terrefire des pays chauds,
cruel , venimeux , & qui pique par un

aiguillon dont il eft armé au bout de la

queue.

Qu'on ne nous propofe plus l'exemple
des bêtes pour modèle de notre conduite ,

ainfl que l'ont fait imprudemment , je ne
dis pas les poètes , mais quelques-uns de
nos moraliftes. L'école des animaux ne
feroit propre qu'à nous pervertir encore

davantage. Lesfcorpions feuîs inftruiroienc

l'homme à diflilier le venin dans les blef-

fures
;

ils lui enfeigneroient l'antropopha-

gie la plus dénaturée , car ces cruels in-
fectes rais enfemble en quelque nombre
que ce foit fe maflacrent

,
& s'entre-

mangent jufqu'au dernier vivantlans égard
ni pour l'âge ni pour le fexe. Eiifin ils

nous montrent l'exemple d'une férocité

même plus atroce
, qui les porte à dévo-

rer leurs petits ,
à mefure qu'ils vien-

nent au monde.
A ces traits qui caradérifent les mœurs

& le génie du fcorpion ,
on ajcute d'autres

flics qui ne f^nt pas auffi certains , mais

qu'il eft important de vérifier
; je veux

dire ce qu'on raconte de la force du venin

de cet animal , de fon ef&t fur l'homme ,

du remède en ufage tiré de l'application

du jcorpion écrafé fiir la piquure , ou ce

l'huile qui porte fon nom. Nous difcute-

Ddd 1
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rohs toutes ces chofes d'après les obfer-

vations de M. de Maupertuis , imprimées
dans les mémoires de l'académie des Scien-

ces année 173 1 Commençons par la def-

cription de l'infeâe.

Defcription dufcorpion. Lefcorpîon or-

dinaire de la campagne en Languedoc ,
eft

au moins de la grofleur d'une grofle chenil-

le
,
& refTemble à une petite éerevifle : il y

en a de diverfes couleurs ,
de blancs ,

de

noirs
,
de roux

,
de jaunâtres & de noi-

rltres. Son corps tout cuirafle eft de figure

ovale. Sa cuirafle du dos eft pointillée

de petits, tubercules
;
la longueur de cet

infeâe eft environ de deux pouces , plus

ou moins. On peut le divifer avec Swam-
merdam en trois parties ,

la tête ,
la poi-

trine & la queue.

La tète paroît jointe & continue avec

la poitrine ,
fur le deflus de laquelle il a

deux petits yeux au milieu ,
& deux vers

l'extrémité de la tête. De chaque côté

fortent comme deux bras femblable aux

pinces d'une éerevifle , qui fe divifent cha-

cune en deux articulations ,
dont la der-

nière eft armée d'un ongle au bout.

Il a huit jambes qui naiflent de fa poi-

trine ; chaque jambe fe divife en diver-

ses articulations couvertes de poils ,
& les

extrémités font armées de petits ongles.

Le ventre fe partage en fix ou fept an-

neaux ,
du dernier defqnels fort la queue ;

elle eft longue ,
nouée ,

faite en manière

de patenôtres , c'eft-à-dire qu'elle eft

compofée de fix ou fept petits boutons ,

oblongs ,
attachés bout-à-bout , & armée

en fon extrémité d'un aiguillon.

Les fcorpions paroifîent n'avoir pas

d'autres dents que les petites ferres avec

lefquelles ils mâchent leurs alimens ;
leur

bouche eft garnie de petits poils ,
& quoi-

que leur peau foit d'une véritable écaille
,

ils ne laiflent pas d'être velus en plufieurs

endroits ,
aux ferres ,

aux jambes , & au

dernier nœud de la queue.

Defcription particulière
de fon aiguil-

lon. Ce dernier nœud
,
comme nous ve-

nons de le dire ,
eft armé d'un aiguillon

qui eft creux , long , crochu ,
fort pointu ,

avec lequel l'animal pique ;
& comme il

produit quelquefois par fa piquure des
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effets mortels ,

il faut nécefTairement que
cet inièâe verfe quelque liqueur dans la

plaie que fait fon aiguillon ; c'eft pourquoi
l'on a conjeâuré que cet aiguillon devroit

être percé d'un petit trou à fon extrémité ,

pour donner iflue à la liqueur empoifon-
née ,

dont le réfervoir eft dans le dernier

bouton de la queue. Cependant Rédi ,

après avoir cherché ce trou avec les meil-

leurs microfcopes , avoue qu'il ne l'a jamais

pa découvrir
,

il vit feulement un jour à
l'extrémité de l'aiguillon de la queue d'un

fcorpion irrité
, une petite goutte de li-

queur , qui lui donna liea d'afllirer qu'il y
avoit quelque ouverture.

Mais Leuwenhoek
, plus heureux que

Rédi au lieu d'un trou unique que les

autres auteurs fuppofoient ,
en a vu deux y

dont M. de Maupertuis a confirmé l'exif-

tence
,
& en a donné la figure & la def^

cription qui ne différent qu'en peu de
chofes de celle de Leuwenhoek

; cette

différence même peut venir de la diffé-

rente efpece de fcorpions que les deux
obfervateurs ont examiné favoir l'un en
Hollande

,
& l'autre à Montpellier. Voici

la defcription de l'académicien de Paris .

qui avant fa mort étoit diredeur de l'a-

cadémie de Berlin.

Le dernier nœud de la queue du fcor-

pion eft une petite fiole d'une efpece de
corne

, qui fe termine par un col noir

fort dur , fort pointu , & ce col eft l'ai-

guillon ;
il préfente au microfcope deux

petits trous beaucoup plus longs que
larges , qui au-lieu d'être placés à l'ex-

trémité de l'aigui-llon ,
îe font des deux

côtés à quelque diftance de la pointe.
Dans plufieurs aiguillons , quelquefois la

lituation de ces trous varie un peu ,

quoiqu'ordinairement ils commencent à
la même diftance de la pointe.

Il n'eft pas nécefî'aire que le microf-

cope groffifîe beaucoup les objets , pour
appercevoir ces trous

;
on les découvre

fort bien avec une loupe de deux ou trois

lignes de foyer : & lorfque Rédi n'a pu
les voir

, c'elt apparemment qu'il s'eft at-

taché à chercher à l'extrémité de l'aiguillon,
un trou qui n'y eft point,& que préfentane

toujours à fon microfcope l'aiguillon par la

pointe i il ne powyoic pas appercevoir ces
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trous places comme ils font ;

on peut
même s'afTurer de leur fituation fans mi-

crofcope ;
fi l'on preffe fortement la fiole

qu'on vient de décrire ,
on voit la liqueur

qu'elle contient , s'échapper à droite & à

gauche par ces deux trous.

"Lq fcorpion eft fort commun dans les

pays chauds , comme en Afrique , en Afie ,

en Italie
, en Efpagne , en Languedoc ,

en Provence
;

il habite les trous de mu-
railles & de la terre ;

il fe nourrit de vers

de cloportes, d'araignées, d'herbes , Ùc. Il

chemine de biais
, & il s'attache fi bien

avec fes pies & fes ferres a ce qu'il veut

empoigner , qu'on ne l'en arrache que
difficilement.

Ses efpeces. Il y en a de plufieurs ef-

peces ,
dont nos naturaliites n'ont point

encore fait d'exaéie divifion ,•
mais on

n'a gnere que deux fortes de fcorpions
en Languedoc ,

dont l'une fe trouve affez

communément dans les maifons, & l'autre

habite la campagne. Les premiers font

beaucoup plus petits que les derniers
;

ils reffemblent pour la couleur au café

brûlé
, & paflTent pour être moins dange-

reux que les riiliiques , lefqueîs font en

fi grande quantité vers un village appelle

ouvignûrgueSji cinq lieues de Montpellier,

que les payfans en font une forte de petit
commerce

;
ils les cherchent fous les

pierres ,
& les vendent aux apothicaires

des villes voifines , qui les emploient dans

leur remède en ufage contre la piquure
du fcorpion. Matthiole raconte qu'en
Italie il n'y a ni maifons , ni caves

,
ni

celhers
, qui n'en foient infedés

;
l'exa-

gération eft un peu forte
;

ils partent pour
être fort venimeux en Tofcane & dans
la Scythie.
Nos voyageurs difent qu'on trouve en

Amérique des fcorpions dix fois plus

grands que les nôtres
,
& qui cependant

ne font pas venimeux
;

ils affurent qu'on
en voit d'ailés

,
&; que ces derniers tuent

les lézards & les ferpens ;
mais de fembla-

bles récits n'ont point trouvé créance.

Effets attribut:s àja piquure.W n'en eft

pas de même des defcriptions effrayantes
que quelques médecins anciens & mo-
dernes nous ont faites , des fymptomes
produits par la piquure dQsfcorpions.
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Elle caufe,difent-ils,une douleur violente

dans la partie , avec tenfion , engourdiftè-
ment , & fueur froide par tout le corps ^
ceux qui en font piqués font quelquefois
affeûés d'enflure aux aines

, ou d'une
tumeur fous les aifTelles

;
fi la piquure eft

confidérable ,
la partie eft d'abord afFedée

d'une chaleur pareille à celle que caufent
les brûlures , fuivie d'une fièvre aiguë ,

de vomifTemens , & de piftèment defang.
Il paroît quelquefois des meurtrifTures ac-

compagnées de démangeaifons autour des
lèvres de la plaie , de même que fur tout
le corps , de manière qu'il femble que le
malade ait été frappé de la grêle ;

il s'a-

mafîè des matières gluantes autour des

yeux ,
les larmes font vifqueufes ^ & les

jointures perdent leur mouvement
; enfin

le malade écume , vomit
, eft attaqué de

hoquets, tombe dans des convulfions qui
tiennent de l'opifthotonos , & meurt dans
cet état. Tous ces fymptomes , ajoute-
t-on

,.
varient fuivant le tempérament du

malade
,
la faifon

, le pays , Tefpece , &
l'irritation du fcorpion.

Il feroit à fouhaiter que nous tinflîons

ces détails de la main d'obfervateurs fi-

dèles qui les euftent vus de leurs propres
yeux fur dilférens malades

, & les euf-
fent foigneufement tranlcrits,- mais c'eft

ce qui n'eft point encore arrive. Au dé-
faut de pareilles cbfervations qui nous

manquent ,
on a tâché de juger par ana-

logie , des effets de la piquure du fcor-
pion fur les hommes

,
& en faifant des

expériences fur les animaux. Nous pou-
vons fur-tout compter fur celles de M.
de Maupertuis qui dans un voyage à Mont-
pellier , crut ne devoir pas négliger ce

genre de recherches , qui incérelfe la
vie des hommes

,
ou qui du moins peut

fervir à tranquillifer leur imagination.

Expériences de M. de Maupertuis à
ce fujet. Le premier chien qu'il fit pi~
quer à la partie du ventre qui eft fans

poil , & qui reçut trois ou quatre coups
de Faiguillon di un fcorpion irrité , devint
au bout d'une heure très- enflé & chan-
celant ;

il rendit tout ce qu'il avoit dans
feftomac & dans les inteftins

,
& conti-

nua pendant trois heures de vomir de
tems en-tems une efpece de bave vif-r
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queufe; Ton ventre, qui éto'it fort tendu,
diminuoit après chaque vomiflèment ;

cependant il recommençoit bientôt de

s'enfler
,
& quand il l'étoit à un certain

point ,
il revomilîbit encore : ces alterna-

tives d'enflures & de vomiffements ,
du-

rèrent environ trois heures ,
enfuite les

convulfions le prirent ,
il mordit la terre ^

f'e traîna fnr les pattes de devant
,
enfin

mourut cinq heures après avoir été pique,
Il n'avoit aucune enflure à la partie piquée,
comme ont les animaux piqués par les

abeilles ou les guêpes; l'enflure étoit gé-

nérale , & l'on voyoit feulement à l'en-

droit de chaque piquure , un petit point

rouge , qui n'étoit que le trou qu'avoit

fait l'aiguillon , rempli de fang extrDvafé.

Au bout de quelques jours M, de Mau-

permis fit piquer un autre chien cinq à

fix fois au même endroit que le premier :

celui-ci n'en fut point malade; les piquures
furent réitérées dix ou douze fois quel-

ques heures après , par plu{ieursy^o/p/o,'25
irrités

;
le chien jecta feulement quelques

cris
,
mais il ne fe reffentit en aucune ma-

nière du venin.

Cette expérience fut renouvellée fur

fept autres chiens
, par de nouveaux/ror-

p:ons ,
& malgré toute la fureur & tous

les coups des Jcorpions ,
aucun chien ne

fouiïfit le moindre accident.

La même expi'rience fut répétée fur

trois poulets, qui furent piqués fous l'aile

& fur la poitrine ;,
m.ais aucun ne donna

le moindre ligne de maladie.

De toutes ces expériences il eft aifé de

conclure que quoique la piquure du y^or-

pion foie quelquefois mortelle, elie ne

l'eft cependant que rarement ,*
elie aura

bcfoin pour cela du concours de certaines

circonifances
, qu'il feroit difficile de dé-

terminer
;

la qualité des vaifleaux que
rencontre l'aiguillon ,

les alim.ens qu'aura

manj^é lefcorpion ,
une trop grande diète

qu'il aura fouiferc, peuvent contribuer
^

on s'oppofer aux eiTetsde la piquure. Peut-

être que la liqueur empoifonnée ne coule

p.is toutes les fois que \QJcorpion. pique, &c.

Rédi remarque que les vipères n'ont

qu'une certaine quantité de venin
,
la-

quelle étant un, fois épuifée par l'emploi

que ces animaux (^a pnt fait
j
a befoin d'un
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certain temps pour être réparée ; qu'ainfî

après avoir fait mordre & piquer plufîeurs
animaux par des vipères ,

dont la bleffure

eft exrrém.ement dangcreufe ,
les derniers

ne mouroient plus ,
&: les vipères ne re-

devenoient venimeufts que quelques jours

aprèà;mais ici l'on ne pourroit attribuera
cette caufe , le peu d'erFet du venin des

fcorpions ; les derniers étoient nouvel-
lement pris , & n'avoientfâit aucune dif-

fiparion de leurs forces
;
on avoit employé

des mâles & des femelles; ainli la diffé-

rence de fexe ne fcrviroit encore de rien

pour expliquer la variété des effets qui
fuivirent la piquure.

Rsmedes pieçendus contre la piquurs
dujcorplon. Entre tant de remèdes ima-

ginés contre la piquure du Jcorpion , il

y en a deux qui ont fait fortune
, & qui

continuentd'étre extrêmement accrédités
;

l'huile de fcorpion , & l'application de
cet animal écrafé dans le moment fur la

plaie ,
ces deux antidotes pafîènt pourfou-

verains
,
& l'on appnie la recommanda-

tion du dernier
, par l'exemple d'anim.aux

qui ^ dit-on , nous ont fait connoitre eux-
mêmes l'excellence de cette découverte.
On conte à ce fujet qu'une fouris

étant enfermée dans une bouteille avec
un fcorpion , le Jcorpion la pique , »Sc la

piquure eft fuivie de la mort
;
mais fi l'on

remet une autre fouris dans la bouteille,

qui foit piquée comme la première , elle

dévore fbn ennemi ,
& fe guérit par ce

moyen.
M. de Maupertuis impatient de ccnfla-

ter ce prétendu fait ,
mit dans une bou-

teille une fouris avec trois fcorpions ;

la fouris reçut bientôt pîuiieurs piquures

qui la firent crier
,
elle prit le parti de fe

difendre
,
& à coups de dents tua les trois

Jcorpions ,
mais n'en maogea d'aucuns ,

ne les mordit- que comme elle eût fait touc

autre animal qui l'eût ohû'éQ
; & du refle

ne fut point incommodée de fes piquures.
Il fuit de cette expérience , que dans

l'hiiloire qu'on rapporte , fi elle eft 'vraie ,

la première fouris avoit reçu une piquure
mortelle

; que la fecoride ne reçut plus

que des piquures inefficaces , foit parcs

quQÏQ fcorpion s'étoit épuifj fur la pre-

mière,foit par quelqu'autre inconllance qui
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empêcha que la piquure fût dangereufe ;

\

qu'enfin u cette fouris mordit^ ou mangea

cefcorpion ,
c'étoit ou pour le défendre,ou

pour le nourrir
,
fans qu'il foit befoin de

iuppofer ici ni inflind ,
ni antidote.

Après tout ,
au cas que le premier fait

foit véritable
,

il indiqueroit plutôt l'uti-

lité dufcorpion , pris intérieurement pour
fe guérir de fa bleffure , que ceile de fon

application extérieure fur -la plaie : or ce

n'eft point le remède interne qu'on vante

ici; au relie on ne conçoit guère mieux l'ef-

ficace de fon application externe fur la pi-

quure, pour attirer le venin, que le fe-

roit celle d'une chenille ,
d'un limaçon ,

d'une écrevifTe ,
ou autre animal fem-

blable
,
& dont on ne loue point dans ce

cas les merveilles.

L'huile de fcorpion eft autorifée par
un grand nom^bre de fufirages ;

cette huile

fi célèbre n'eft autre chofe que de l'huile

commune , dans laquelle on a fait périr

des fcorpions ,
& qu'on garde precieufe-

ment comme un topique infaillible étant

appliqué fur la partie.

On la prépare en noyant trente- cinq

fcorpions vivans dans deux livres d'huile

d'amandes douces ou ameres
,
en les ex-

pofant au foleil pendant quarante jours ,

& coulant enfuite l'huile
;
c'eft-là l'huile

fimple àefcorpion.

Toutefois comme fi l'on avoit fujet de
fe défier de fes vertus, on lui préfère au-

jourd'hui l'huile àejcorpion compofée ,

inventée par Matthiole: il entre dans cette

dernière ,
non - feulement des fcorpions

noyés dans de la vieille huile d'olive
,
mais

encore plufieurs graines, feuilles & racines

de plantes échauffantes & aromatiques ,

outre du ftorax en larmes, du benjoin ,
du

fantal blanc
,
de la rhubarbe

,
de la thé-

riaque ,
du mithridate, & du vin. Si cette

huile efl: aufîi lionne que mal aifée à bien

faire , on ne peut trop !a louer
;
car c'ef}

une des plus difficiles com^polîtions qu'il y
ait dans la pharmacie , & elle contient

un afTortim.ent fî bizarre
, qu'on ne voit

pas trop quels en peuvent être les efFeti.

D'ailleurs à raifonner fenfément , toute

huile grafTe paroît un remède mal ima-

siHé contre la piquure de toutes fortes
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d'animaux venimeux

, puifqu'eîîe bouche
les pores de la peau ; empêche la tranfpi-
ration infenfible

, TifFue du venin
, & par

conféquent efl plus nuifible qu'avanta-
geufe.

Concluons que les deux grands anti-

dotes dont nous venons de parler , l'huile

àQfcorpion , & l'application de cet ani-

mal fur la blefllire ,
ne doivent leur vertu

qu'aux préjugés reçus de tems immémo-
rial

, & au peu d'efïet ordinaire du poifon
de l'infede. Quelqu'un aura été piqué à\m

fcorpion ;
il aura peut-être même fenti

des maux de cœur , des difaillances , il

aura eu recours à l'huile & au Jcorpion
écrafé

;
fa confiance aura guéri les maux

qu'aura faits fa crainte
,
& il aura cru ne

devoir fa confervation qu'aux préte^idus

contre-poifons.

Mais puifque de plufieurs animaux pi-

qués fur lefquels on n'a fait aucun de ces

remèdes , il n'en eft mort qu'un dans l'ex-

périence de M. de Maupertuis ,
il y a

grande apparence que les hommes qui ,

après avoir été piqués , fe font fervis de
ces antidotes, n'out été guéris que parce

que leurs blelTures n'étoient pas empoi-
fonnées. Difons mieux , ces deux antido-

tes fi fameux font plutôt contraires qu'ils

ne font utiles.

Indication de remèdes plus utiles. En
pareille occafion

, les vrais remèdes à in-

diquer feroient de fucer la partie blefTée ,

la fcarifier ,
la brûler légèrement, la baf-

finer avec de l'efprit de vin cam.phré ,
&

autres liqueurs fpiritueufes de ce genre ,

ou employer des émolliens & des fomen-
tations. Au cas que le virus fe foit com-
muniqué à la mafîe du fang , il faut en
énerver la force par des delayans , des
acides, des antifeptiques ,

ou par les fueurs

fuivant le tempérament & la nature des

fymptomes. Il faut en même tems & fiir

toutes chofes tranquillifer l'imagination
du malade pour tout ce qui eft propre à

calmer ks craintes.

Contes fur les fcorpions. Entre mille

hiftoires qu'on fait du fcorpion , je ne

parlerai que de celle qu'on croit la plus
certaine. On prétend que fi on le ren-

ferme dans un cercle de charbon ,
il fe
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pique lui-même & fe tue. Ce fercit chez
les bétes un exemple de fuicide bien

étrange. M. de Maupertuis fut encore

curieux d'éprouver un fait (î (Ingulier ,

& qui à tout événement ne pouvait être

quQ funefîe à un méchant infede.

li fit une enceinte de charbons allumés ,

& y mit un fcorpion , lequel (entant une

chaleur incommode ,
ch-ercha paflage de

tous côtés
;
n'en trouvant point ,

il prit

le parti de traverfer les charbons qui le

brûlèrent à-demi. On le remit dans l'en-

ceinte
, & n'ayant plus eu la force de ten-

ter le pafTage, il mourut bientôt ,
mais

fans avoir la moindre volonté d'attenter à fa

vie. La même épreuve fut répétée fur plu-

iîeurs Jcorpions qui agirent tous de la

même manière.

Voici peut-être , ajoute M. de Mauper-

tuis,ce qui a pu donner lieu à cette hiftoire.

Dés que le fcorpion fe fent inquiété ,
fon

état dedéfejife eft de retroufler fa queue
fur fon dos prête à piquer. Il cherche

même de tous côtés à enfoncer fon aiguil-

lon. Lorfqa'il fent la chaleur du charbon
,

iî prend cette pollure ;
& ceux qui n'y re-

gardent pas d'affez près ,
croient qu'il fe

pique ;
mais quand même il le voudroit ,

il auroit beaucoup de peine à l'exécuter ,

& vraifemblablement n'en pourroit pas

venir à bout
,
tout fon corps étant çui-

raffé comme celui jdes écreviffes.

Je ne doi:5 pas m'arrêter aux autres con-

tes extravagans que quelques anciens na-

turaliltes rapportent des Jcorpions. Us
difent

, par exemple , qu'ils
^

ne piquent

que les parties couvertes de poil; qu'ils font

plutôt du mal aux femmes qu'aux hommes,
& aux filles qu'aux femmes ; qu'é£ant
iTJorts ils reprennent vie

,
fî on les frotte

d'ellébore
; que la faîiye d'un homme à

j.eûn les tue; qu'on ne pourroit guérir de

leur morfure
,

fi on ayoit mangé du bafilic

quelques heures auparavant ,
& que c'eft

cette plante qui les produit ,
&c. mais les

gens les plus crédules n'ajoutent pas même
4e créance à de pareilles fornettes.

Il faut encore mettre au rang des contes

de bonne femme ,
les vertus médicinales

au fcorpion féché &: pulvérifé , pris inté-

rburement pour ,exciter rurijiç , pour
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chafTer le fable des reins & de la vefîîej"

pour réfîfter aux maladies contagieufes.

De la fécondité du fcorpion ^ ù de fa
haine pour Varaignée. Cet infeâe mul-
tiplie prodigieufement. Ariftote

, Pline ,

Elien affurenc que la femelle an fcorpion
porte onze petits ;

& ce n'eft pas affez

dire
, car Rédi en marque 2.6 & 40 pour

les limites de leur fécondité : mais les

fcorpions de Rédi le cédoient encore de

beaucoup en fécondité à ceux de Souvi-

gnargues examinés par M. de Maupertuis ,

qui a trouvé dans plufieurs femelles qu'il
a ouvertes

, depuis 27 petits jufqu'à 6^^,

Il faudroit en quelques pays n'être occupé
qu'à détruire ces animaux

,
s'ils ne périf-

loient par divers accidens qui nous font

inconnus, ou s'ils ne s'entremangeoient pas
eux-mêmes.

J'ai parlé de la férocité du fcorpion ,

au commencement de cet article
, je le

termine par un autre trait , celui de fa

haine pour Taraignée , infede qui eft au
refte aulîi barbare que lui. Quand les fcor^
pions y même au milieu de leurs guerres
civiles

, rencontrent une araignée ^ ils

fufpendent leurs combats mutuels ,
& fe

jettent tous fur elle pour la dévorer. Il y
a plus , aucunfcorpion n'héfite à combat-
tre une araignée plus grolTe que lui

;
il

commence d'abord par la faifir par l'une
ou l'autre de fes grande* ferres quelque-
fois avec les deux en même temps. Si

l'araignée eft trop forte
,

il la blefle de
ion aiguillon par-tout où il peut l'attra-

per ,
& la tue

; après quoi fes grandes
ferres h tranfmettent aux deux autres

plus petites qu'il a au-devant de la tête ,

avec lefquelles il la mâche, & ne la quitte

plus qu'il ne l'ait toute mangée. Fuyons
cet infeâe odieux & le fpeélacle de fa

cruauté. La plume tombe aÂez des mains

quand on voit comment les hommes en
ufent avec les hommes. ( Le chevalier de
Jaucourt.)
Scorpion aquatique , Punaise

d'Eau , Punaise a aviron , he^a^
infede aîlé , dont M. Linnxus

, fann,
futc. ne donne que deux efpeces ;

la plus

petite eft la plus commune.

Le fcorpion aquatique de l?i petite ef-

pece
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"pecs a les yeux placés au-defTas de la bou-

che
;

ils font hexagones & réticulaires ;
la

bouche a la figure d'un bec recourbé ;

la tête eft d'une fubftance dure & d'un

p.oir rougeâtre. Cet infeéle a dans la bou-

che un aiguillon creux & d'une couleur

brune ; les ailes tiennent au corcelet dont

k fubftance eft la même que celle de la

tète
;

les pattes font au nombre de fix

attachées aufïi an corcelet ; elles ont cha-

cune à l'extrémité deux crochets. On a

donné aux premières pattes le nom de

bras. Les aîles fupérieui^es ont la môme
•couleur que le corcelet , & couvrent fi

exaâement les aîles inférieures , que cel-

ies-ci ne font jamais mouillées, quoique

cet înfeâe nage prefque continuellement.

La partie fupérieure de l'abdomen eft d'un

rouge foncé , & couverte d'un poil touffu ;

la partie inférieure a une couleur grife-

pâle , elle eft terminée par une queue
fourchue

;
le corcelet & le ventre ibnt

très-applatis.

La grande efpece defcorpion aquatique
diffère principalement de la petite , en

ce que le corps eft plus long & plus poin-

tu , & que la couleur eft plus pâle , &
d'un gris tirant fur le roux : les pies font

auffi beaucoup .plus longs , & reflemblent

à des foies roides. Collection académi-

que ,
tome V. de la partie étrangère. V.

Insecte.

Scorpion DE MER, vqyq Rascasse.

Scorpion , ( Critique facrée. ) o-^op-

'TTiov dans l'écriture ;
cet infede cruel &

venimeux défigne au figuré les méchans ,

les chofes peraicieufes. Vous habitez avec

desfeorpions ,.dit Eieck. ij.
6. c'eft-à-dire

avec des gens aufti méchans que des Jcor-

pions ;
s'il demande un œuf, lui préfen-

tera-t-il unyî:or/7/o/2 ? Luc. xi. 12. c'eft-

à-dire y lui donnera-t-il un mets perni-

cieux à la place d'un mets falutaire ?

C'étoit une efpece de proverbe ; un fcor-

pion pour unpoijfon ,
dit Suidas ,

eft un

proverbe qui regarde ceux qui préfèrent
les mauvaifes chofes aux bonnes.

Ce mot dans le vieux Teftament figni-

fie encore une forte de fouet armé de fer ,

de la figure d'un fvorpion , II. Parai, oc.

24. c'eft auffi le nom d'une machine de ^

Tome XXX.

SCO 4or
guerre jpour jetter des traits

,
T. Macc. vj*

5 r. enfin la montée du fcorpion étoit le

nom d'une montagne qui fervoit de borne
à la terre de Chanaan du côté de l'Idumée, .

Nomb. Vf. 34. ( D. /. )

Scorpion , ( Mythol.) ce huitième

figne du zodiaque , compofé de 19 étoiles ,

félon Hygin , & de 20 félon Ptolomée ,

eft dans la mythologie un fcorpion admi-

rable. Les poètes ont feint que ce Jcor^

pion étoit celui que la terre fit fortir de
fon fein pour fe battre avec Orion. Celui-

ci s'étoit vanté à Diane & à Latone
,
de

vaincre tout ce qui fortiroic de la terre.

Il en fortit un fcorpion , & Jupiter , après
avoir admiré fa bravoure & fon adrefl©

dans le combat, le mit au ciel , pour ap-

prendre aux mortels qu'ils ne doivent

jamais préfumer de leurs forces
;
car Orion

ne croyoit pas trouver fon vainqueur fur

la terre. {D. J.)

Scorpion ,
f. m. en terme d'Afîrono-i

mie
, eft le nom du huitième figne du

zodiaque. Fbj'f;[SlGNE.

Les étoiles de cette conftellation font

au nombre de 20 dans le catalogue de
Ptolomée ; au nombre de 10 dans celui'

de Tycho ;
au nombre de 49 dans celui

de Flamfteed. Chambers. ( O )

Scorpion , ( Fortification. )fcorpio ^
c'eft le nom d'une machine des anciens

dont ils faifoient ufage dans l'attaque &
la défenfe des places.

Bien des auteurs prétendent que cette

machine eft la catapulte , mais M. de
Folard foutient que c'eft la balifte. Voye^
BALISTE.

Vegece dit qu'on nommoit autrefois

fcorpion ce que de fon temps on appelloic

manubalifle. C'eft l'arbalète dont on com-

mença à fé fervir du temps de nos pères ,'

& que nous avons abandonnée depuis l'in-

vention de nos fufilsou de nos moufquetsj
On voit dans plufieurs endroits des com-
mentaires de Céfar

, qu'il emploie indif-

féremment les termes de fcorpion & de

balifîe , pour fignifier la même machine ;

mais il diftingue toujours la catapulte :

Cœfar in caflris , dit Hirtius ^fcorpionum

catapultorum magnam vim habebat. Vi
Catapulté, {q)

Eee
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SCORPIUS ,

f. m. ( HiJÎ. nat. Botan. )

cfpece de genijia -fpartium , appelle par
Tourneforc genijia-jpartium majus ,

bre-

yiorlbiis longioribus acalds
,
& connu

vulgairement en françois fous le nom de

genêt piquant. C'eft un arbrilleau qui s'é-

lève à différences hauteurs fuivant les

lieux. II poulTe des verges garnies de

toutes parts d'un grand nombre d'épines
de différentes grandeurs ,

mais toutes du-

res & piquantes. Ses fleurs font légumi-
Tieufes

, petites, jaunes ou pâles ;
elles

font fuivies par des capfules fort courtes

dans lefquelles fe trouvent quelquefois des

femences qui ont la figure d'un petit rein.

Cette plante croît par-tout aux lieux in-

cultes, {D. J.)

ScORPius
,
nom latin de la conf-

tellation du fcorpion. Voyei S C O R-
î 10 N.

SCORSONERE , fcorionera , f. f.

( Hiji. nat. Botan. ) genre de plante à

fleur en demi fleurons foutenus par un

embryon ^ & réunis dans un calice oblong
& écailleux. L'embryon devient dans la

fuite une femence ordinairement revêtue

d'une enveloppe & garnie d'une aigrette.

Tournefort , injîit. rci herbar, Voyei
Plante.

Entre les feize efpeces de fcorfonere
établies par Tournefort

,
nous décrirons la

commune
, celle qui eft à larges feuilles

fînueufes
, fcorionera latifolia , Jînuata ,

C.B. P. 275. i. R.H. 476.

Sa racine eft longue d'un pi« , Ample ,

vivace , grolfe comme le pouce , noirâ-

tre en- dehors , blanche en-dedans
,
ten-

dre
, facile à rompre ,

charnue
, pleine

d'un fuc laiteux très-doux au goût ;
elle

pouffe une tige à la hauteur de deux pies ,

ronde , cannelée
,

creufée , divifée en

plufîeurs rameaux revêtus d'un peu de
duvet. Ses feuilles font longues , affez

larges, femblables à celles de la barbe de

bouc
, liffes

,
embraffant la tige par leur

bafe , un peu fînueufes
,
& crêpées fur leurs

bords
,
fecmes

,
nerveufes ,

terminées par
une pointe longue ,

étroite , & d'un verd

obfcur.

Ses fleurs naiffent aux fommités de la

tig^e & des r^mçaux , îuii£les & jaunes ;,
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chacune d'elles eft formée en bout à demi-
fleurons

, foutenu par un calice grêle y

compofé de feuilles en écailles. Aux fleurs

fuccedent des femences longues , déliées ,

blanches
, garnies chacune d'une aigrette

au fommet. On cultive cette plante dans

prefque tous les potagers où elle fleurit

en Juin , & même jufqu'à l'automne
; elle

croît en Efpagne fans culture aux lieux

humides , & dans les bois montagneux.

{D.J.)
Scorsonère

, ( Mat. med. & diète. )

la racine fraîche de cette plante a une
faveur douçâtre qui n'efî point défagréa-
ble , & efl abfolument inodore

,
& elle ell

pleine d'un fuc laiteux. Ce fucfe détruit ,

fe décompofe peu-à-peu , à mefure que
la racine fe deffeche

,
& la faveur douçâ-

tre dégénère auffi par la même altération

en un goût léger d'amertume. Elle con-

ferve dans la cuite avec l'eau un goûr
particulier affez relevé & comme aroma-

tique.
On mange fort communément ,

comme
tout le monde fait

,
la racine de fcorfo-

nere
,

foit dans les potages ,
foit avec di»

verfes viandes
, foit feules ,

en ragoût au'

jus ou au beurre
,

en friture
,

Ùc. cet

aliment pafle pour fort falutaire. 11 eîl au
moins afîez généralement reconnu qu'il eft

innocent , c'eft-à-dire fort indifférent

pour la plupart des fujets.

Le fuc de cette racine
,
fa décoâion &

fon eau diiiillée
,
font des remèdes gêné--

ralement employés dans la petite vérole
,

& vantés contre les fièvres malignes , la

pefle & les morfures des bêtes venimeufes.

Il efl cependant plus que vraifemblabîe

que ces vertus font abfolument imaginaires
ou du moins très- légères , & c'ef^-là le

fentiment de M. Carthcufcr. Cet auteur

ne reconnut dans la fcorjonere qu'une

qualité analeptique , adouciffante & tem-^

pérante qu'il a déduit du principe mu-
queux , ou félon lui

, gommeux. Or la

quahté adouciffante & du principe mu-
queux n'étant rien moins que démontrée ,

il pourroit bien être que la vertu accor-

dée à \^ fcorfonere par M. Cartheufer-,,
fut aufîi imaginaire que celle qu'il lui ac-

corde. Voyei MuQUEUX. La racine de.

fçorjbncrç a été d'ailleurs comptée parmi
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îes remèdes propres contre les obftruc-

tions des vifceres du bas-ventre ,
les ma-

ladies hypochondriaques ,
les hydropifies

naiflantes
,
Ùc. Nicolas Morard médecin ,

efpagnol ,
a compofé un traité fur la fcor-

fonere. [b]
SCOTES

,
f. m. pî. ( //(/?. anc. ) peu-

ple qui du temps à&s Romains habitoient

la partie feptentrionale de l'île de la

Grande - Bretagne ,
d'où ils faifoient de

fréquentes incurfions dans les provinces
méridionales occupées par les Bretons ,

&
les Romains leurs vainqueurs. C'eft d'eux

que delcendent îes EcoflTois dont le pays
fe nomme encore en Xditmfcotia. Les Sco-
tes ne furent fubjugués que fous l'empereur
Julien.

SCOTIA
, ( Géogr. anc. & du moyen

âge. ) Les hiftoriens Romains des deux

premiers (lecles donnent à cette partie

feptentrionale de la Grande-Bretagne le

nom de Caledonie
, & aux habitans celui

de Calédoniens. Les armées Romaines y

pénétrèrent pour la première fois fous le

commandement d'Agricola ; beau-pere de

Tacite
,
du temps de Domitien. Severe

y porta la guerre vers l'an 209 : c'eft à

ctt empereur qu'il convient d'attribuer le

Vallum ( rempart ou retranchement ) ,

qui pour couvrir ce que fon expédition
avoir ajouté d'étendue au pays Rornain ,

au-delà du rempart .d'Adrien, commen-

çoit au bord du Clyd ,
à l'endroit appelle

Penwal{ caput Valli ) & aîloit aboutir

au rivage du Golfe , dont la ville d'Edim-

bourg eft peu diftante. Cette muraille

pouvoir avoir trente milles de longueur.
Une infcription trouvée à Calder , ap-

prend que la féconde légion Augujîa a

confrruit trois milles de ce mur
;
une

autre à Dunnotyr fait connoître que la

vingtième légion appellée Viclrix
,
a con-

tinué cette muraille l'efpace de trois au-

tres mille. Près de ce mur
,
dans le can-

ton de Sterling ,
font deux petites mon-

tagnes que les anciens nommoient Duni
pacis , & une efpece de pyramide , main-
tenant appellée Four d'Artur

,
Arthur''s

oxen
, qu'on croit avoir été un temple du

dieu Terminus.
On voit dans la province de Clydefdail ,

pendant plufieurs milles , des reftes d'un
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grand cbemin Romain

, connu fous le

nom de JVatlingJïreet ,
& dans le canton

Tivedail des vertiges de camp Ro'main
;

on en remarque de même à Ardoch.

Quelques provinces de l'Ecoffe offrent

des monumens de pierres rangées en li-

gnes circulaires
,
& prodigieufement lon-

gues , qui vraifemblablemenc ont été des

monumens funéraires
,
ou des lieux où les

Druides célébroient des ades de religion.

Les Bretons Calédoniens
, habitant la

partie que l'on peut appeller barbare
, par

rapport à la Romaine
, paroiffent pofté-

rieurement fous le nom de Picii
, qui fe

lit pour la première fois dans les panégy-
riques de Conftance , par Mamertin. L'u-

fage qu'avoit cette nation, & qui lui étoit

commun avec les Thraces & les Illyriens ,

de s'imprimer fur la peau des figures co-
lorées

, les a fait nommer ainfi
, Pi3es

ou Peints
,
nec falfo noniine piclos ', dit

Claudien.

Quelques corps de milice du temps d'Ho-
norius

, & que la notice de l'empire dif-

tingue par le nom de Honoriani
, étoieiit

tirés de la nation des Piâes.

Les Scots , félon quelques-uns , étoient

une colonie de Scythes venus du Nord de
la Germanie ; félon d'autres , ils fortoienn

des côtes de la Galice & de la Bifcaye ,

& vinrent s'établir dans l'Hibernie
,

à la-

quelle ils donnèrent le nom de Scotla ç

de l'Irlande ,
ils paflèrent en Ecoffe , vers

l'an 4:51. Ce que poffédoient les pides ou
Calédoniens compofoit un petit royaume ,

qui fut détruit vers l'an 840 par Kenneth ,

fécond du nom ,
roi de Scot : la défaite

des Fides après une [longue guerre ,
& la

perte de deux batailles fut alors fi com-

plette , qu'elle a fait oublier leurs noms.
Celui des Scots ne prévalut pas néan-
moins fubitement dans le pays où le nom
d'Albanie , plus général , faifoit appeller
le peuple AUabanL Ce nom qui étoit par-
ticulier aux Scots n'eft donc point encore

celui de Scotia ou d'Ecofîè
, que l'on ne

trouve employé que dans le XI. iiecle par
Adam de Brème.

La puiflance des Scots reçut un nouvel

accroiffement peu de temps après , vers

^ l'an 870 ,
en prenant fjr les Bretons le

K e e 2
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pays fituê au midi du Clyd Gaiîlway , &
le Cumberland. Ils pénétrèrent chez les

Saxons Nort - Humbres que des divifions

înteftines avoient afFoiblis. La rigueur
dont ufa Guillaume le conquérant , dans

fon gouvernement en Angleterre , fit paf-

fer des Anglo-Saxonsdans les provinces re-

culées, & particulièrement delà nobleflê,
dont celle d'Ecofîe tire en partie fon ori-

gine ;
de-là vient que le langage y eft

plus anglois qu'ailleurs , & que les Ecof-

îbis y font appelles Sajfons.
Les Ecoflbis ont été alliés & amis de la

France dès le règne de Charles V. L'u-

nion de l'EcofTe avec l'Angleterre , pour
ne faire qu'une feule monarchie fous le

titre de Grande-Bretagne ,
a été confom-

mée fous le règne d'Anne Stuart
, fille de

Jacques IL La maifon Stuart qui a fini de

régner dans la reine Anne y avoit com-
mencé à régner en Ecofîb en 1370 , par
Robert Stuart

, qui mourut en 1390 V.
la Martiniere

,
d' Anville.

,(
C )

SCOTI
,

( Géogr. anc. ) peuples de la

Grande-Bretagne , dans fa partie fepten-
trionale. Aucun auteur ancien n'a connu
ces peuples : ce qui fait conclure qu'ils

n'ont pas été de toute ancienneté dans

cette île ,
ou que du- moins ils ne por-

toient pas ce nom-là. Glaudien efl le pre-

mier qui en ait parlé : il dit , Scotorum
cumol.is flevit glacialis Jernœ.

Les Bretons furent
,

à ce qu'on croit,
les premiers habitans de l'Ecoffe. Après
eux les Pi61es y occupèrent les contrées

,

orientales
;
& enfin les Scots furent le

troifîeme peuple qui paffa dans ce pays,
où ils s'établirent du côti de l'occident.

Ils venoient
,
a ce qu'on croit

,
de l'Ir-

lande : mais on ne convient pas du temps
qu'ils y font venus , les uns mettant.cette

époque plutôt , les autres plus tard. Les
anciennes chroniques du pays que Bucha-
nan a fuivies dans fon hifîoire , difent que
les Scots pafferent d'Irlande en EcofTe

,

fous la conduite d'un roi , nommé Fergus ,

environ trois cens quarante ans avant J. C.

D'autres prétendent qu'ils y font pafTés

deux ou trois cens ans après la naififance

du Sauveur ,
& apportent entr'autres preu-

ves
, ce pafTage de Glaudien qui vivoit

dans le troifîeme & quatrième iîecle.

SCO
Totam cum Scotus Byhermr^

Maris
, Ù infejîofpumavit rémige Tethis,

Il fait là manifeflement alluficn à une
defcente des Scots Irlandois dans la Bre-
tagne ; mais il s'agit de favoir fî c'efl la

première fois qu'ils y pafîerent ,
ou fi ce

ne fut pas plutôt un renfort de monde ,

que les Scots onvoyoient à leurs compa-
triotes

;
ou, fî vous voulejt une. nouvelle

tentative qu'ils firent fous le commande-
ment de Renda ou Rutaris

, pour rentrer
dans cette partie de la Bretagne , après
en a\2:oir été chafîts.

On ignore l'origine du nom de Scots ;

le fentiment ordinaire efl que ce mot
vient du vieux teritonique , fcutten ou;

fcuthen , qui fignifie archers
, & par con-

féquent qu'il a la même origine que Is

nom des Scythes : on ajoute fur cela ,

que les ancêtres des EcofTois ont été
très-habiles au maniement de l'arc & de.

la flèche., & que c'étoit leur principale
arme.

Mais cen'eflpas tout
, comme les Scots

avoient pafTé de l'Irlande dans l'Ecoffe,
on. demande de quel pays ils étoient ve-
nus dans l'Irlande ? Les uns croient qu'ils
étoient une colonie de Scythes , c'efl-â-

dire d'Allemands venus du Nord de la

Germanie
;
d'autres penfent que les Scots

étoient venus d'Efpagne ,
favoir des côtes

de la Galice & de la Bifcaye ;
& que

c'efl peut-être à caufe de cela que les

EcofTois fauvages , qui fout de la vraie

race des Scots anciens
, s'appellent en

leur langage Gajothei ou Gaitkel
, & leur

langue Gaithlac. On remarque auffi fur le

témoignage de Tacite
, que les peuples

qui habitoient les côtes occidentales de la

Bretagne ( ou comme on parle de l'An-

gleterre ) , paroiffent être venus d'Efpa--

gne , & avoient beaucoup de rapport avec
les Efpagnols. II en pouvoir être de même
des côtes occidentales de l'EcofTe.

Au refîe ,. les mœurs de ces peuples ,

n'étoient pas fort différentes de celles des

Bretons d'Angleterre : c'étoit de part &
d'autre une barbarie égale ,

un grand
amour pour les armes & pour tous les

exercices violens , une éducation dure^ ,
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fene grande habitude à fupporter les fatî-

i

gués les plijs rudes
,
toutes les incommo-

|

dites de la guerre ,
toutes les injures de

l'air
,
une grande fobriété ,

une grande

fimplicité ,
& beaucoup de bravoure &

de courage ,
même dans les femmes qui

alloient à la guerre avec leurs maris. Cha-

cun y fervoit à fes dépens , & y alloit à

fon bon gré ,
fans qu'il fût néceffaire de

faire des enrolemens. Ils avoient de cer-

tains caraâeres hiéroglyphiques & facrés,

dont ils fe- fervoient particulièrement dans

Tes monumens funéraires
,
comme tom-

beaux
, épitaphes j-^ cénotaphes , & fem-

blables. On en voit encore aujourd'hui
un de ce genre dans la province d'A ngus ,

ou le cimetière du village du Meigil.

Quand ils vouloient fe divertir
,
& faire

débauche
,
comme on parle ,

ils fe fervoient

d'une efpece d'eau-de-vie ,
ou de liqueur

forte, qu'ils tiroient de diverfes herbes

odoriférantes
,
comme thym , marjolaine ,

anis
, mente ,

& d'autres qu'ils diftilloient

à leur manière.

Ils ne pouvcient pas fouJfFrir de gens
înfedés de maux contagieux ,

comme de

lèpre ,
de mal caduc

,
des lunatiques , ou

femblables : ils leur coupoient les parties
deflinées à la génération ,

afin qu'ils ne

pufient point mettre au monde de miféra-

bles enfans
, qui eufîëntun jour de fî ter-

ribles maladies. S'il fe trouvoit queljque
femme qui en fût atteinte, ils l'empéchoient
de fe marier

,
& la contraignoient de vivre

en féqueftre.

Dans la fuite des temps ,
les Saxons s'em-

parerent de la partie de l'Ecoffe
,
dont les

Romains avoient fait une province , & en

chafferent hs Scots & les Piôes,. qui fu-

rent forcés de fe retirer dans le nord de
leur pays. Mais vers le milieu du neuvième
fîecle

,
les Scots fe rendirent maîtres du

pays des Pides
;
èc environ quarante ans

après ,
fous le règne de Kenneth , ils le

remirent en poflefFion de la partie méri-

dionale de l'Ecoffe
, qui avoit été occu-

pée par les Saxons Northumbriens , dont
ils ruinèrent le royaume. Ce tut alors que
toute l'Ecoffe réunie fous un feul maître

,

ne fut plus connue que fous le nom à^ÊcoJJe
ou Scotland

,
d'où les François ont fait par

corruption le nom d'ÉcolTe '^ & ont appelle

Tl
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Ecq/pols , les peuples , qui dans leur langue
propre , s'appellent Scots. {Le Chevalier
DE JaUCOURT. )

SCOTIE, f f {Archit.) moulure ronde
& creufe entre les tores de la bafe d'une
colonne , & quelquefois aufïi fous le lar-

mier de la corniche dorique ;
on donne à fa

faillie inférieure deux tiers
, & à fa upé-

rieure un tiers de fa hauteur, ha/cone efl

encore appeiiée nacelle
,
membre creux &:

trochiie
,
du grec rpoxi^^' > qui fîgnifie une

poulie. Le mot fcotie efl dérivé du grec
ff-Koruf

, qui fignifie obfcurite' ,
à caufe da

l'ombre qu'elle reçoit dans fon creux.

Scotie inférieure & fupe'rieure ,
la pre-

mière fcotie efî la plus grande fcotie des

deux d'une bafe corinthienne
; &. l'autre

i efl: au - deffus ell la plus petite.
D. J.)

SCOTISTES , f. m. pi. {The'olog. &
Philofoph. ) fede de philofophes & de

théologiens fcholafliques , ainfi nommés-
de leur chefJean Duns

, furnom'mé iSVor ,

Scotas
^ parce qu'il étoit natif d'EcofTe

félon quelques-uns ,
ou félon d'autres

d'Irlande , que l'on comprenoit alors fous

le nom de Scotia. Scot étoit religieux de
l'ordre de S. François, fur la fin du xiij,-

fîecle , & au commencement du xiv. Il

fe difîingua extrêmement dans l'univerfîté

de Paris
, par fa pénétration & fa facilité

à traiter les queftions de philofophie & de

théologie ;
ce qui lui fit donner le nom de

doBeur fuhtil. D'autres l'ont nommé le

docleur très-refolutif, parce qu'il avança
quantité de fentimens nouveaux

, & qu'il'

ne s'afTujettit point à fuivre les principes
des théologiens qui l'avoient précédé. Il

fe piqua fur-tout de foutenir des opinions

oppofées à celles de S. Thomas; & c'eit ^e
qui a produit dans l'école les deux fedes
des Thomifîes & des Scotifles. Voye:^
Tho;viistes.

Au reffe les uns & les autres, quant à

la philofophie ,
étoient Péripatéticiens ;

ils difFeroient feulement en ce que les

Scotiftss diftinguoient en chaque être ,

autant de formalités qu'il y avoit de qua-
lités différentes , & croyoient toutes ces -

formalités abfolument diflinguées du^

corps , faifant pour ainfi dire autaat d^
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différentes entités , excepté celles qui

<étoient métaphyfiques & comme fur-ajou-

tées à l'être. Voyei Formalité.

Quant à la théologie ,
la queftion de

l'immaculée conception ,
& celle de la

manière dont les facremens opèrent , font

les principaux points fur lefquels les Sco-

tijîes étoient
,
& font encore oppofés aux

ïhomiftes. Voyei CONCEPTION <& SA-

CREMENT.
SCOTITAS , ( Mythol ) lupiter avoit

un temple près de Sparte ,
où il étoit

honoré fous le nom de Jupiter Scotitas ,

c'eft-à-dire Jupiter le ténébreux
, appa-

remment pour fignifier que l'homme ne

fauroit pénétrer les profondeurs de l'être

fuprême. {D. J.)
Scotitas , ( Géogr. anc ) ou Scotia

;

bois du Péloponnèfe dans la Laconie. On
lit dans Paufanias ,

/. ///. c. x. que lorf-

qu'on étoit defcendu du lieu nommé les

Hermès ,
on trouvoit un bois planté de

chênes , qu'on appelloit le Scotitas , non
à caufe de fon obfcurité ,

comme on le

pourroit croire
,

car cr/.oToV
, fignifie des

ténèbres ;
mais parce que dans ce petit

canton , Jupiter étoit honoré fous le nom
de Jupiter Scotitas , & qu'il avoit fon

temple fur la gauche ,
à dix ftades du

grand chemin. M. l'abbé Gédoin remar-

que àîcette occaGon
, qu'on avoit donné

à Jupiter le nom de Scotitas , ou le Té-
nébreux , apparemment pour fignifier que
l'homme ne fauroit pénétrer dans les pro-
fondeurs de l'être fuprême. ( D. /. )

SCOTIUM, {Géog.anc.) montagne
de l'Afie mineure

,
aux environs de l'Ar-

ménie.

SCOTOMIE ,
f f ( Médecine. ) tour-

noiement de tête
,
dans lequel les efprits

animaux fe meuvent tellement en rond ,

que les objets extérieurs femblent fe mou-
voir de même. Voye:^ Vertige.

SCOTUSSE, {Géôg. anc.) Scotufa,
ScotyJJa ou Scotu/Ta ;

i". ville de la

Theflàlie. Ptolomée, /. ///. c. xiij. qui
la donne aux Pélafgiotes , fuit la première
ou la faconde ortographe , ainfi que le pé-

riple de Scylax ; Plutarque , in JEmilio

Probo ;
Tite-Live & Paufanias

,
/. p^I.

ç. V. font pour la dernière. La ville de

se 11

^cotufe , qui ne fubfiftoit plus du temps
de Paufanias

, avoit donné la naiflance au
fameux Polydamas , qui fe diftingua au
combat du pancrace , & qui ajouta une
infinité de belles adions à l'éclat de fes

vidoires. Paufanias remarque que ce Po-
lydamas étoit de la plus haute ftature que
l'on eût vue depuis les temps héroïques.

2^. Scotufà y ville de la Macédoine
fur le Strymon ; fes habitans font appelles

ScotUjJœi par Pline
, qui dit

,
7. ly. c.

X. qu'ils étoient libres fous les Romains.

{D.J.)

SCqUE ,
f f. ( Marine. ) c'efl Tex-

trémité de la vararigue qui eft courbée

pour s'enter avec le genou.

SCRIBAj f m. ( Gouvernement rom.)
officier fubalterne de juflice chez les Ro-
mains.

Les premiers /cn'^f^ exerçoient chez les

Romains à-peu- près le même office que
les greffiers dans nos bureaux

,
ils tenoienc

le regiilre des arrêts
,
des loix

,
des or-

donnances ,
des fentences

,
des ades , &

en délivroient copie aux intéreffés
;

ils for-

moient un corps fubdivifé en différentes

clafTes & différens degrés , fuivant qu'ils

étoient employés fous les magiftrats fupé-
rieurs ou fubàlternes.

Mais cet office , même dans la^remienî
claffe

,
étoit beaucoup plus honorable chez

les Grecs que chez les Romains. Nous
regardons ,

dit Emilius Probus
, lesfcribes

comme des mercenaires , parce qu'ils le

font efFedivement ; au-lieu que chez les

Grecs on n'en reçoit point qui ne foit

d'une naiffance, d'une intégrité & d'un
mérite diflingué , parce qu'on ne peut fe

difpenfer de les faire entrer dans les fe-

crets de l'état.

Cependant on a vu quelques /cr/^e^ chez
les Romains parvenir aux grandes dignités.
Cicéron parle d'un citoyen , qui ayant
été Jcribe fous Sylla , devint préteur de
la ville fous la didature de Céfar

;
mais

voici un exemple mémorable de la mo-
deftie d'un de ces officiers de juftice , je
veux parler de Cicéreius qui avoit été

fcribe fous le premier Scipion. Il concou-
roic pour la préture avec le fils de ce

grand homme ;
mais dans le feul deffein
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âe le doubler , & de lui rendre hommage.
Aufîi-tôt qu'il vit que les centuries lui

donnoient la préférence ,
il defcendit du

temple , quitta la robe blanche , déclara

fes pures intentions à tous les éledeurs
,

& les conjura de donner leurs voix au

mérite de fon rival ,
& à la m^émoire de

fon illuftre père.

Lesfiribes toutefois ne pouvoient mon-
ter aux charges de la république ,

à moins

qu'ils ne renonçaiïent à leur profeflion.

On en voit la preuve dans la perfonne de

Cneius Flavius qui étoit fcribe d'un édile

curule. Ayant obtenu lui-même l'édilité
,

il ne fut reçu dans cet emploi, au rapport
de Tite-Live , qu'après s'être obligé par
ferment , à ne plus exercer fon ancienne

profeflion.

Comme il arrivoit fouvent que la no-
blefTe qui entroit dans la magiftrature ,

furtout les jeunes gens, ignoroient le droit

& les loix
,

ils fe virent forcés de les ap-

prendre dQsJcriBes que l'ufage & l'expc-*

rience en avoient inftruits ;
de forte qu'ils

devenoienc par ce moyen les dodeurs de
cette jeune nobleffe y & qu'ils n'abufoient

que trop de leur place ;^
c'ttoit d'ailleurs

pour eux une occafion favorable d'aug-
menter leur crédit, & de s'ouvrir une
entrée dans les plus illuftres familles de

Rome.
Enfin leur arrogance ayant été portée à

l'excès fur la tin de la république , Caton
fe vit obligé de la réprimer par de nou-

velles loix. Ils furent partagés en d:'cu-

îies', & rangés fous différens ordres fubal-

îernes
;
en forte que ÏQsfiribes d'un quef-

teur , d'un édile ou d'un préteur ,
furent

zppcWés fcribœ quœjîorii y
œdilUil y prœ-

torii
, (^c.

Les pontifes avoient aufïi leurs Jcribes.

Onuphrius nous a confervé une ancienne

infcription qui le prouve invinciblement :

Agriœ Triphofœ veftifîcœ , Ltvius Threna
ah epijiolis grœc. fcriba à libris pontifica^
libus ^ conjugi fancîijfirnœ B. D. S. M.
c'eft-à-dire Livius Threna verfé dans les

lettres grecques . & fcribe des livres des

pontifes, a dreffé ce monument à fa très-

fainte femme Agria Triphofa,
Les fcribes fous les empereurs change-

ront de noœ y ils furent agp.ellés noîarii y
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parce qu'ils fe fervoient de notes abrégées
au moyen defquelles ils éctivoient aufîi

vite qu'on parloit. Martial le dit
, lib.

XIV. épigr. ccviij.

Carrant verba licet y manus efi velocior

illiS y

Nondum lingua , fuum dextrapergit

opus.

SCRIBE ,
f. m. ( Gramm. ù Théolog. >

en hébreu Jbpher , en grec , y^ctixAnvi ,

eft un nom fort commun dans l'Ecriture y
& qui a plufieurs fignifi cations.

1°. Il fe prend pour un écrivain, un
fecrétaire

;
cet emploi étoit très-conlîdé-

rablc dans la cour des rois de Juda. Sa-
raïa fous David , Elioreph & Ahia fous>

Salomon
,
Sobna fous Ezéchias , & S'a-

phan fous Jolias , étoient revêtus de cet
office. //. Reg. viij. 17 ,

xx. 25 , /;/;.

Reg. xix. 2
, xxxij. 8 ô" 9.

2^. Il fignifie un commifTaire d'armée

qui fait la revue des troupes , qui en tient

regiftre , qui en fait le dénombrement.
Jérémie parle d'unfcribe qui étoit chefou

prince desfoldats, & qui leur faifoit faire

l'exercice
,

c.
lij. 25. On en trouve aufîi le

nom employé en ce fens dans les Macha^
bées

,
/. /.

3°. Scribe fe prend principalement pour
«n homme habile ,

un dodeur de la loi »

dont le miniftere confîftoit à écrire &. à

interpréter l'Ecriture. Quelques-uns met-
tent l'origine de ces fcribes fous Moïfe

;

mais leur nom ne paroît pour la première
fois que fous les juges. D'autres croient

que David les inftitua
j
& d'autres enfin,

que comme il efl: rarement parlé des fcri-m
bes avant Efdras

, & beaucoup depuis lui ^

cette dignité étoit venue de la Ghaldée ou
de l'AfTyrie , & qu'elle fut premièrement
établie par les Juifs après leur retour de la

captivité. i

Quoi qu'il en foit
,
ces fcribes ou doc-

teurs de la loi
, étoient fort en crédit &

très-eftimés chez les Juifs ;
où ils avoienc

le même rang que les prêtres & les facri--

ficateurs,, quoique leurs fonffioni fufî^n&'
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différentes ;

celles des fcribes itznt unique-
ment d'étudier la loi

, de Tenfeigner & de

l'expliquer.

Les Juifs en diftinguoient de trois for-

tes ;
i^. ceux dont nous venons de parler ,

que l'on appelloit proprement les Jcribes de

la loi, & qui étoient les plusconfidérables,

leurs décilîons étoient reçues avec un ref-

ped égal à celui qu'on portoit à la loi de

Dieu même. 2°. Ceux qu'on appelloit

proprement fcribes du peuple , étoient

une forte de magiftrats , tels qu'il y en

avoit aufli chez les Grecs. 3. La dernière

efpece de fcribes étoient des notaires pu-
blics ,

ou des fecrétaires du fanhedrin.

S. Epiphane & l'auteur des récognitions
attribuées à S. Clément , comptent les

Jcribes parmi les fedes des Juifs ;
mais il

eft certain que les fcribes ne formoient

point de fede particulière , & qu'il y avoit

des fcribes de toutes les fedes. Il paroit

feulement vraifemblable que du temps de

J. C. où toute la fcience des Juifs confif-

toit principalement dans les traditions

pharifiennes ,
& dans l'ufage qu'on en fai-

Ibit pour expliquer l'Ecriture
, que le plus

grand nombre des Jcribes étoient phari-
liens

;
& on les voit prefque toujours

joints enfemble dans l'Evangile. Calmet
,

I)ic7. de la Bibl. t. JII. lett. y. /?. 503.

Scribe , ( Commerce.) celui qui écrit,

îl ne fe dit guère à Paris que de ces écri-

vains qui écrivent chez eux pour le public ,

ou qui ont de petits bureaux en divers en-

droits de la ville , où ils fourniflent tout

ce qui eft néceflaire pour écrire , comme
plumes , papier , encre ,

cire à cacheter ,

Ùc. à ceux qui dans quelques occafiions pref-

fantes & fubites font obligés de dreffer des

jnémoires ou d'écrire des lettres, l^oye:^

ECRIVAIN-
Scrihe. On nomme ainiî à Bordeaux

deux des commis de bureau du convoi
,

qui font la plupart des écritures qui y font

néceffaires
,
& où ils demeurent tous les

jours depuis huit heures du matin jufqu'à

onze , & depuis deux heures de relevée

jufqu'à cinq , pour enregiiher les déclara-

tions des marchandîfes , charges des vaif-

(eaux ,
tenir regiftres des bateaux ou vaif-

^eaïux qui entrent ou forcent , les droits

s CR
qui font dus , & expédier tous les a^es
néceffaires à ces diverfes opérations. Voye:^
Convoi.

Scribe eft aufli le nom qu'on donne dans
les bureaux de la comptablie de la même
ville , à trois commis dont les fondions
font de faire .toutes les billettes fu jettes
au droit de forcie au menu

, aufli-bien

que toutes celles des fénéchauffées qui ne
doivent rien

;
ils reçoivent pareillement

toutes les déclarations d'entrée de terre ,

c'eft-à-dire tout ce qui arrive à Bordeaux

par la Dordogne & par la Garonne. Voye^
Comptablie , Menu, Billette ,

ùc.
Diclionn. de Commerce.

SCRINIUM, f. m. {Litterat.) Ce
mot fignifie un portefeuille ,

un coffre ,

une caffette, une armoire à mettre des

papiers ,
nous dirions un bureau. Voici

l'explication des divers bureaux établis par
les empereurs romains

, pour la geftion
des affaires de l'état.

Scrinium difpofîtionum y bureau de la

chambre où s'expédioient les juflions ou
mandemens de l'empereur ;

& celui qui

préiidoit à ce bureau fe nommoit cornes

difpofîtionum.

Scrinium epifioîarum ,
bureau de ceux

qui écrivoient les lettres du prince. Au-
gufte écrivoit les fîennes lui-même

,
& les

donnoit enfuite à Mécénas & à Agrippa à

corriger ,
comme nous l'apprenons de

Dion , Ub. XXiy. Mais les autres empe-
reurs fe fervoient ordinairement de fecré-

taires , à qui ils les didoient ,
ou à qui ils

fe contentoient de dire la fubftance des

chofes qui dévoient être écrites , mettant
feulement au bas vale de leur main.

Scrinium libellorum
,
bureau des re-'

quêtes qu'on préfentoit au prince pour lui

demander quelque grâce. Nous-.avons
dans la notice de l'empire par Paacirole ,

ch. xcvj. l'exemple d'une requête qui fut

préfentée à l'empereur Antonin le pieux,

par un nommé Arrius Alphius , affranchi

d'Arria Fadilla
, mère de l'empereur.

Cette requête tendoit à ce qu'il lui fût

permis de ramaffer les os de fa femme &
de fon fils dans un cercueil de marbre ,

parce qu'il ne les avoit mis que dans un
de terre , en attendant que la '^lace qu'il

avoit
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avoît achetée pour y faire un monument
fut accommodée. On fera bien aife 3'en

trouver ici les propres paroles. Cùm antt

hos dies conjugem ù Jîlium amiftrim ,

& prejfus necejfitate y corpora eorumfar-

cophago ficfiîi commendaverim ,
donec

quietis locus quem emeram , œdificaretur ,

yiâ flaminiâ inter millicre fscandum &
tertium acutibus ab nrbe parte lœvd , ciif-

toàia monumenti FLcim. Tymtks Ameloœ
M. Signii Orgili ; rogo ,

domine
, permit-

tas mihi in todcm loco
, in marmoreo

farcophago , quem mihi modo compa-
ravi ,

eadem corpora coïligere ,
ut qnando

& ego ejje defiero , pariter cùm iis ponar.
Et il eft répondu au bas du placet , fieri

placet. Jubentius Celfus promagifier ,

Jubfcripft.
Scrinium memoriœ

, bureau où l'on

ferroit tous les extraits des affaires déci-

dées par le prince ,
& en conféquence fes

ordonnances à ce fujet , pour en expédier
finfuite des lettres patentes plus au long.
On l'appelloit fcrinium memoriœ

, pour
fe refTouvenir des expéditions qu'il falloit

faire le plutôt pofïible. Ce bureau étoit

conapofé de 62 fecrétaires nommés ycri-
narii memoriœ & mamuriales , dont il y
en avoit douze qui fervoient à la chancel-

ierie, & fept autres nommés antiquarii^

qui avoient le foin de tranfcrire les vieux

livres pour les conferver à la poftérité. Le

premier miniflre du bureau s'appelloit ma.

gijîerfcrinii memoriœ ,
& recevoit la cein-

ture dorée dç la main du prince lors de fa

création.

Enfin on donna le nom de fcrinium vef-

timentorum à la garderobe où l'on ferroit

les habits de l'empereur. { D. J.)

SCRIPTEUR, f. mjcriba,{jurifpr.)
en la chancellerie romaine eft un officier

du premier banc qui écrit les bulles qui

s'expédient en original gothique. Ce font

aufli ces oHiciers qui taxent les grâces ,'
ils

font du nombre des officiers de regiftre ;
il

en eft parlé dans Vhifi. eccléjîajî. ds M,
de Fleury ,

liv. L. {A)
SCRlPTUMçiUJESTORivM,{ Lit-

tirât. ) charge de greffier de l'épargne.
Horace en avoit une , à ce que nous ap-
prend celui qui a écrit fa vie : venïâ im-

petratâ
Toni
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comparavit. « Après qu'il eut obtenu fon
» pardon , il acheta une charge de gref-
« fier

, ou de fecrétaire des tréforiers >j.

Ces fortes de charges ttoient ordinaire-
ment exercées par des affranchis. Ainiî
Horace étuit jugement comme Flavius
donc parle Pifon dans le troifieme Hvre
de les annales. Cn. Flavius pâtre libertine

natus
, fcriptum faciehat. Cn. Flavius

,

fils d'un affranchi, exerçoit alors la charge
d'un des fecrétaire . de l'épargne ; mais il

paroît que cet emploi ne touchoit guère
Horace

, & qu'il ne s'en occupait pas
beaucoup. ( D. /. )

SCRIPTURA, ( Litterat.) nom du.

tribut qu'on payoit chez les Romains pour
les bois (Se les pâturages , & qu'on affer-

moit au plus offrant & dernier enchérif-

feur. {D.J.)
SCRITIFINNI

, ( Gcog. anc. \ Scri^

thifinni , Scritojînni ,
& Scretofennœ ,

peuples de la Scanie ,
ou comme nous

dirions aujourd'hui du pays fitué fur la

cote de l'Océan feptentrional ,
dans la La-

ponie mofcovite
, depuis les confins de la

Finmarchie
, jufqu'à l'entrée de. la mer

Blanche. ( D. J. )

SCRIVIA, {Giog. /72oi.) rivière d'Ita-

lie
,
au duché de Milan. Elle a fa fource

dans l'Apennin , fur les confins de l'état

de Gènes , qu'elle fepare du Tortonnefe;
& après avoir arrofé Tortone , elle fe rend
dans le Pô à 5 milles au-deffous de Baf-

fignana ,
& du confluent du Tanare.

Quelques-uns croient que c'eft VJria des

anciens. ( D. J. )

SCROBILUM , ( Géog. anc. ) promon-
toire d'Efpagne. Pomponius Mêla ,

/. ///.

c. viij. le place fur le golfe Arabique. C'eft:

le promontoire que Ptolomée appelle
Pharan

;
il féparoit les golfes Héroopo-

litique & TElanitique. ( D. J. )

SCROFANO , ( Géog. mod. ) village
d'Italie dans le voifinage de celui de For-
mello

;
il eft remarquable par une fou-

friere afl'ez abondante qui eft dans une

montagne expofée au midi. Elle eft d'un

revenu confidérable , & appartient à la

princeffe des Urfins. Le foufre fe trouve

dans une efpece de pierre comme le tuf,
de laquelle on le détache à coups de mar-

4it-il , fcriptum quœjorium I teau. Après l'avoir écrafé ,
on le oiçt en
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des pots de terre

, que Ton difpofe dans

une fournaife de telle forte que trois de

ces pots verfent le foufre fondu par la

force du feu dans un quatrième pot , qui

eft fur le bord de la fournaife. Ce qua-
trième pot efl: percé par le haut^ pour iaif-

1er évaporer la fumée
,
& il y a aufîi un

trou en bas qui ne s'ouvre que pour le vui-

der quand il eft plein. La féparation du

foufre eft une cliofe très-dmple ;
elle fe

fait en ce que le foufre fe fondant ^ il fe

détache de la terre , qui fe précipite au

bas du pot dans le même temps que le fou-

fre , qui eft le plus léger , s'élève au haut

du pot ) d'où il coule par un canal de

communication dans celui qui eft fur le

bord du fourneau. { D. J.)
SCROPHULAIRE ,

f. f. fcrophuîa-
ria , ( Hiji. nat. Botan. ) ^enre de plante
à fleur monopétale , anomale, ouverte

des deux côtés , ordinairement en forme
de grelot ,

& divifée en deux lèvres : il y
a Ibus la lèvre fupérieure deux petites

feuilles. Le piftil fort du calice
;

il eft atta-

ché comme un clou à la partie poftérieure
de la fleur ,

& il devient dans la fuite un
fruit ou une coque arrondie & terminée
en pointe , qui s'ouvre en deux parties ,

& qui eft divifée en deux loges par une
cloifon intermédiaire : cette coque ren-

ferme des femences qui font ordinaire-

ment petites ,
& attachées au placenta.

Inft. rei lierb. Voye^ Plante.
Entre les dix-huit efpeces de ce genre

de plantes ,
il y en a deux dont je parlerai ,

de la fcrophulaire des bois
,
& de la grande

Jerophulaire aquatique.
La première eft nomméeJcrophiilaria

nodofa , fœtida ,
/. R. H. i6y ]

en an-

glois the kiiobby rootcd-figwort.
Sa racine eft groffe , longue , ferpen-

tante , blanche
, noueufe , inégale , vi-

vace ; elle poufTe plufieurs tiges à la hau-

teur de plus de deux pies ,
droites

, fer-

mes , qaarrées , creufes en-dedans , de
couleur purpurine noirâtre

,
divifées en

rameaux ailés. Ses feuilles font oblongues ,

larges , pointues , crénelées en leurs bords
,

femblables à celles de la grand e ortie, mais

plus amples , plus brunes , & non piquan-
tes , oppofées l'une à l'autre à chaque
iWEud des tiges.
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Ses fleurs naiflfent aux fommités des

tiges & des rameaux , formées chacune en

petit godet de couleur purpurine obfcure ,

foutenue par un calice d'une feule pièce ,

fendu en cinq quartiers ,
avec quatre éta-

mines à fommets jaunes. Quand ces fleurs

font paftées , il leur fuccede des fruits

arrondis terminés en pointe ,
& partagés

en deux loges qui contiennent plufieurs

petites femences brunes.

Toute la plante a une odeur de fureau

fort défagréable , & un goût amer
; elle

croît aux lieux ombrageux ,
dans les haies ,

dans les broufiailles & les bois taillis
; elle

fleurit en Juin , Juillet & Août. Sa racine

eft d'ufage en Médecine.
La féconde efpece de fcrophulaire eft

aqiBatique ;
elle eft nommée dans Bauhin

& Tournefort fcrophularia aquatiqua

major. Ses feuilles & fes fleurs font fem-
blables à celles de la Jerophulaire des

bois.

ScROPHULAlRE , {Mat. me'd. Ù diète.)

gtanà-Q fcrophulaire , fcrophulaire aquati-

que ou herbe du flége , & petite fera-'

phulaire.
La grande fcrophulaire commune ou

fcrophulaire des bois , & la fcrophulaire

aquatique ou herbe du fiége ,
font regar-

dées aflèz unanimement comme polTédant
les mêmes vertus.

Toutes les parties de ces plantes font

d'ufage tant intérieurement qu'extérieure-
ment. La principale vertu qu'on leur attri-

bue c'eit d'être fpécifiques contre les hé-

morroïdes étant prjfes intérieurement. On
donne donc dans les accès des hémorroïdes
internes dculoureufes ,

ou la racine ea

poudre à la dofe d'un gros le matin à jeun ,

ou bien un verre de vin «dans lequel cette

racine a infufé pendant la nuit
;

la femence
àQ fcrophulaire eft comptée auftj parmi les-

vermifuges.

Quant à i'ufage extérieur de ces plan-
tes , l'application de leurs feuilles récen-

tes
, piîées & réduites en confiftance de

cataplafme ,
aux tumeurs fcrophuleufes,

eft regardée par plufieurs auteurs comme
un remède afTuré pour réfoudre ces tu-

1

meurs, & c'eft de cette vertu que ces.

plantes tirent leur nom.

Le fuc de ces plantes eft un puiftanc:



s C R
mundificatif. On trouve dans les Botanif-

tes la defcription de plufieurs onguens

préparés ,
Ja piuparc par des manœuvres

fort inexactes & avec des circonftances

très- inutiles , qu'on célèbre comme des

remèdes très-efficaces contre les tumeurs

fcrophuleufes ,
les hémorroïdes , les dar-

tres vives ,
la gale ,

^c.

La racine de grands fcrophulaire. entre

dans l'onguent mundiiicatif d'ache
, & la

racine & \.qs feuilles dans l'eau vulnéraire

& dans l'emplâtre dïcbotanam , &c.

ScROPHULAlRE , ( Mat. méd. ) La

petite fcrophulaire qui eft aufli appellée

petiu chélidoine , petite éclaire
,
ranun-

culus V2rnus , rotondi-foUus , &c. porte
aux petites fibres blanchâtres dont fa ra-

cine eîl compofée , des tubercules arron-

dis ou oblongs ,
femblables pour la grof-

feur à des grains de froment , & qui pa-
roifient être véritablement nourriffans

,

par l'obfervation qui eil rapportée dans

l'article précédent ,
& qui e(t rappellée à

l'article FARINE ,
FARINEUX , Chimie,

&c. Les obfervations fur l'ufage diététi-

que de cette fubilançe manquent cepen-
dant encore.

Au relie cette qualité des tubercules

dont nous venons de parler , n'empêche

point que les autres parties de cette plante
ne foient acres & dangereufes ,. comme
toutes les efpeces de renoncules , quoique

peut-être à un degré inférieur. Voyei Re-
noncules ,

Mat. méd. d'où l'on doit

conclure que fon ufage intérieur n'eft pas

trop sûr. Quant à fon ufage extérieur , on
lui attribue prefqu'abfolument les mêmes
vertus

,
& on les emploie de la même ma-

nière que la grande fcrophulaire & que
llierbe du fiege.

Le fuc des racines de cette plante a une
vertu errhine

,
c'eft-à-dire qu'étant tiré

dans le nez il en fait couler abondam-
ment de la férofité

;
ce qui eft un indice

de l'âcreté que nous lui avons attribuée.

La racine & les feuilles de petite fcro-

phulaire entrent dans l'emplâtre diabo-

tanum { h )

SCROPHULES ,
f. m. maladie. Voye^

Ecrouelles.
SCROTUM, f. m. ( Anatom. ) On

donne ce nom à l'çnvçloppe cuwnée , qui
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renferme les tefticules. Au dehors , e'eft

!
une bourfe commune à tous les. deux ,

I

fermée par la continuation de la peau qui
I couvre les parties voifines , & pour l'or-

dinaire très-inégale par la quantité de
rides ou rugofités qui paroiflent dans toute
fa furface. Au-dedans elle eft charnue ,

& forme à chaque tefticule une bourfe
mufculeufe appellée dartos.

La portion externe ou cutanée ànfcro-
tum

, eft à-peu-près de la même itruc-

ture que la peau en général , dont elle

eft la continuation. Eile eft plus fine ce-

pendant , & elle eft parfemée d'efpace en

efpace de plufieurs petits grains appelles

glandes fébacées , & de quantité d'oignons
de poils.

Quoiqu'elle ne foit qu'une enveloppe
commune aux tefticules ,

elle eft néan-
moins diftinguée en deux parties latérales

par une efpece de ligne fuperciellemenc
faillante & inégale , qui paroît comme
une efpece de future ou couture

, & pour
cela eft appellée en terme grec raphé.

Cette ligne eft la continuation de celle

qui partage pareillement l'enveloppe cuta-
née du pénis ;

& elle continue tout de
fuite Jufqu'à l'anus

, en divifant de la même
façon le périnée , c'eft-à-dire l'efpace qui
eft entre l'anus & le fcrotam , en deux
deux parties latérales. Elle n'eft que fuper-
ficielle , & elle ne paroît pas au dedans de
la peau.
La furface interne de la bourfe cutanée ,

eft tapiflee d'une membrane celluleufe
fort mince, au travers de laquelle les grains
glanduleux , & les oignons de poils , pa-
roiftènt aftez diftinâement quand on l'exa-

mine au dedans ,
la rugoftté du fcrotum

eft pour l'ordinaire une marque de l'état na-
turel en fanté,& pour lors il ne forme qu'un
volume médiocre. Ce volume augmente
principalement en longueur , & les rides

s'effacent plus ou moins , félon les degrés
contre nature & d'indifpofition.
On lut à l'académie des Sciences en

171 1
, une relation écrite de Pondichery

fur un homme de Malabar
,
dont le fcro-

tum étoit fî prodigieufement enflé
, qu'il

pefoit foixante livres
;
mais, il faut mettre

cette relation même au rang des exagéra-
tions monftrueufes : il eft vrai cependant

Fffi
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que les nègres de Guinée font lîijets à des

enflures du fcrotum afTez coniîdérables

pour les priver du commerce àt^ fem-

mes ,
& les empêcher de marcher libre-

ment. Dans nos pays cette partie eft ex-

pofée à l'hidropifie , qui demande l'opéra-

tion de la paracenthefe.
Au refte

,
Nicolaus MafTa nous a laifle

le premier une defcription très-exade de

la cloifon aufcrotum ,
dont quelques mo-

dernes ont eu tort de vouloir le faire hon-

neur. « Cette poche ,
dit l'anatomifte vé-

w nitien
,
ell partagée en deux parties par

») une membrane intermédiaire qui fépare
9i le tefticûle droit du tefticule gauche ,

» enforte que \q fcrotum a deux cavités ,

ji d'où il arrive quelquefois qu'un des

fy côtés'eft tendu & gonflé par une aftluenc^e
» d'humeurs

,
ou par une defcente d'in-

9) teftins
,
tandis que l'autre coté relie

9) dans fon état naturel » Charles Etienne
a décrit depuis aflez exadement la cloifon

du fcrotum découverte par Mafia , & il

lui adonné les noms àefcrotifeptum , feu

diaphragma.
Scrotum , maladies du

, (
Médec. )

1°. La bourfe lâche formée par les tégu-
mens communs

, fufpendue au périnée ,

aux aînés & à la verge, féparée en deux

par une cloifon , & recouvrant les tefti-

cules , s'appelle fcrotum. Il eft attaqué de

différentes maladies
, qui ont leurs noms

particuliers.
2°. La blefliire du fcrotum ,

Téréfi-

pele , l'inllammation , l'ulcère
,

l'exco-

riation ,
la démangeaifon ,

font aifées à

connoïtife , & demandent le même traite-

ment que ces maladies en générai. Le re-

lâchement des bourfes indique un fuf-

penfoire.

3*^.
L'humeur aqueufe qui occupe ies

tegumens , ou qui s'eft amafl'é dans l'une

ou l'autre des cavités au fcrotum ,
ou dans

les deux ,
ou même dans le fac qui eft une

prolongation du péritoine ,
fe nomme

hydroctle. Il faut traiter cette hydropifle
en fout. nant toute l'étendue du7cro//;fA/2,

fans comprimer le cordon des vaiffeaux

fpermatiques ,
& en y appliquant les dif-

cuftifs ,
ou bien après avoir fait une ou-

verture à la patcie , il convient de tirer

l'humçur , pourvu qu'en iném« teras on
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en prévienne le retour par les mêmes
fecours.

4°. Si les autres efpeces d'hernies an

fcrotum contiennent de l'air
,
ou qu'elles

foient dans le fac formé par le péritoine ,

ou dans l'inteftm qui eft tombé
;
on les

nomme pneumatocele : il faut faire rentrer

ces parties dans le ventre , & les tenir

en refped A la faveur d'un bandage.

5^. Les tumeurs du tefticule ou du

corps pyramidal , variqueufes & charnues,

qu'on nomme varicocele
, circocele Scfar-

cocele
y
duiventêtre traitées félon la mé-

thode générale qui convient à ces fortes

de maladies. {D. J.)
SCRUPULE

,^

f m. ( Gram. ) juge-
ment incertain d'une adion

,
en confé-

quence duquel nous craignons qu'elle ne
foit mauvaife

,
& nous héfltons à la faire.

Les gens a ferupule font infupportables à

eux-mêmes & aux autres
;

ils fe tour-

mentent fans cefle
,
& s'offenfent de tout.

Ce vice eft la fuite du peu de lumières ,

du peu de fens ,
de la puflllanimité , de

l'ignorance ,
& d'une faufle opinion de la

religion & de Dieu.

Si l'on étoit plus éclairé , on verroic

diftinâ;ement le parti qu'il y auroit à pren-
dre

;
fi l'on avoir plus de courage ,

on ne

balanceroit pas à agir ;
fi l'on avoit de

Dieu l'idée d'un être miféricordieux &
bienfaifant ,

on fe repoferoit tranquille-
ment fur le témoignage de fa confcience ^

fortement perfua^é que cette voix de
Dieu qui parle au-dedans de nous

, ne

peut jamais être en contradidion avec

la même voix de Dieu
,
foit qu'elle fe

fafîe entendre dans les livres faints
, foit

qu'elle s'adrefte à nous par la bouche des

prophètes , des faints
, des anges mêmes.

Il y a des fcrupules de toute efpece ;
on

n'en eft pas feulement tourmenté en
morale

,
il y en a dans les fciences &

dans les arts.LTn géomètre fcrupuleux s'im-

pofe la néceflité de démontrer des propoiî-
tions dont l'évidence frappe touthomme qui
entend les termes

; je ne fais à quoi fer-

vent ces démonftrations , dont chaque
propolition prife féparément , n'eft ni

plus ni moins claire que l'énoncé du théo-

rème ou du problème & dont l'enfemble

l'eft moins ; par la fçule raifon
g^ue poèu:

V
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être faifi

,
il fuppofe quelque contention

d'efprit , que l'énoncé ne demande pas ?

Un écrivain fcrupuleux ,
modifie pres-

que toutes fes propofitions ,
il craint tou-

jours de nier ou d'affirmer trop généra-

lement
,
& il écrit froidement ;

il n'eft

jamais content , s'il n'a rencontré l'ex-

preflion & le tour de phrafe le plus pro-

pre à la chofe qu'il énonce ;
il ne fe per-

met aucune inverfion forte
, aucune ex-

preflion hardie
;

il nivelle tout
, & tout

devient fous fon niveau égal & plat.

Scrupule ,
f. m. ( Hifi. & Comm. )

étoit le plus petit des poids dont fe fer-

voient les anciens. C'étoit chez les Ro-
mains la vingt - quatrième partie d'une

dragme. Voye^ Once ,
&c.

Scrupule eft encore un poids qui con-

tient la troifiemt partie d'une dragme ,

ou qui pefe 20 grains. Voye:^ Grain.
Chez les orfèvres le fcrupuk eft de 34

grains Voye^ PoiDS.
Scrupule ,

en Chronologie. Le fcru-

pule chaldéeneftla
, J^, partie d'une heure,

les Hébreux l'appellent helakim. Les Juifs ,

les Arabes, & plufieurs autres peuples
de l'orient en font un grand ufage dans

la fupputation du tems.

Scrupules en Agronomie ^ Scrupu-
les éclipfés ,

c'eft la partie du diamètre de

la lune qui entre dans l'ombre
; pour ex-

primer cette partie ,
on fe fert de la même

mefure que l'on emploie à déterminer le

diamètre apparent de la lune. V^oye^
Doigt.

Scrupules de la demi-durée
^
c'eft un arc

de l'orbite de la lune , que le centre de

cette planète décrit depuis le commen-
cement de l'éclipfe jufqu'à fon milieu.

Voyei Eclipse.

Scrupules d''immerjion ou dHncidence ,

c'eft un arc de l'orbite de la lune que fcn

centre décrit depuis le commencement
de réclipfe jufqu'aii tems où fon centre

tombe dans l'ombre. /^. IMMERSION.

Scrupules d^émerjion ,
eft un arc de

l'orbite de la lune
, qi-e fon centre décrit

depuis le premier inftant de l'émerfion

du limbe de la lune j.fqu'à la fin de l'é-

clipfe. Voye^ ÉmeRSION. Wolf &
jChambers. ( O)
Scrupule chaldak^ue , C Çdmd,)
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c'eft la 1080e. partie d'une heure , dont
les Juifs , les Arabes & autres peuples
orientaux fe fervent dans le calcul de
leur calendrier , & qu'ils appellent helakim
Dix-huit de ces fcrupules font une mi-
nute ordinaire. Ainfi il eft aifé de chan-

ger les minutes en fcrupules chaldaïques y

& ceux-ci en minutes. On compte 240
de ces fcrupules dans un quart d'heure.

{D.J.)
SCRUPULEUX

, adj. ( Gram. ) qui
eft fujet au fcrupule ;

on dit le fcrupuh
de la confcience

, le fcrupule de l'oreille ,

un fcrupule de langue.

SCRUPULI, f. m. {Jeux des Rom)
jeu de jettons auquel s'afiriufoient les fol-

dats
, & que plufieurs favans ont pris

mal-à-propos pour le Jeu des échecs.

{D.J.)
SCRUTATEUR ,f.m.{ Gram. ) qui

recherche intimement
, qui fouille au

fond des âmes
,
& qui y lit nos plus fe-

cretes penfées. Cet attribut ne convient

guère qu'à Dieu. *

SCRUTATORES
, {Antiq. rom.)

on nomme ainfi certains officiers chargés
de fouiller ceux qui venoient faluer l'em-

pereur , pour voir s'ils n'avoient point
d'armes cachées fur leurs perfonoes ;

ces

fortes d'officiers furent établis par l'em-

pereur Cîaudius. { D. J. )

SCRUTIN , f. m. ( Gram. & Jurif.^

prud. ) du latin fcrutinium , qui fignifie
recherche

,
eft une manière de recueillir

les fuiirages ,
fans que l'on fâche de quel

avis chacun a été.

Il fe fait par le moyen des billets ca-

chetés ou plies que chacun met dans un
vafe ou boète

,
ou par des boules diver-

fement colorées
, qui font des lignes d'ap-

probation ou d'exciufion.

Les meilleures éiedions font celles qui
fe font par la voie dnfcrutin , parce que
les fuiîrages font plus libres que quand on

opine de vive voix, yoyei Election.
( -O
Scrutin , ( Hifî. rom. ) dans tous les

comices
,
les fuffrages fe donnèrent tou-

jours à haute voix jufqu'à l'an de Rome
614, qu'on introduifit Vu^âge dQ^fcrutins',

parce qu'on s'étoit apperçu que dans les

êlswlÏQns des charges , le peuple de peur
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de déplaire aux grands, qui étaient à la

tére des fadions qu'ils avoient formées

pour fe rendre maîtres de l'état
, ne don-

noit plus fa voix avec hardieflb
;
on em-

ploya fans fuecès le fcrutin pour remédier

au mal
;
le peuple corrompu n'étant plus

retenu par la honte de donner fa voix à

de mauvais fujets ,
fe laiflTa gagner par

les préfens ;
c'eft ainfi que s'introduifit la

vénalité des fuffrages qui fut fi funette à

la république. Une démocratie où le luxe

fait la loi ,
ne peut fe rétablir que par

da violentes fecoufies qui ramènent les

chofes aux principes de la conftitution de

cet état. ( D. J. )

Scrutin ,
f. m. ( Hifi. eccléf.) nom

de l'aiTemblée eccléfiaftique dans laquelle
on examinoit les difpofitions des cathécu-

menes
;
les évêques fe chargeoient d'inf-

truire eux-mêmes les compétens ou élus

quelques jours avant leur baptême ,
&

ces inftrudions fe faifoient dans des af-

femblées qu'on appelloit fcrutin. On leur

donnoit alors par écrit le fymbole & l'o-

raifon dominicale
,

afin qu'ils apprifFent
l'un & l'autre par cœur. On les leur faifoit

réciter dans le fcrutin fuivant
,
& quand

ils les favoient parfaitement ,
on retiroit

l'écrit de leurs mains, de peur qu'il ne tom-
bât au pouvoir des infidèles. On voit en-
core quelques traces de ces fcrutins à

Vienne en Dauphiné ,
& à Liège {D. J.)

SCRUrUM
, ( Littérat. ) ^ feraia au

pluriel , efl un mot grec irxpi>Tov , qui

fignifie proprement toutes fortes de vieil-

les ferrailles & autres uflenfiles de ména-

ge , telles que l'on vend à Paris fur les

^uais & ailleurs. Lucilius dit :

Quidni ? Et fcruta quidem ut vendat

fcrutarius laudat.

9> Pourquoi non ? puifque les marchands
» de vieille ferraille louent bien cette

9) marchandife pour la débiter «.

Cependant le mot fcrutum ou fcruta y

avoit une fignification plus étendue, &
fjgnifioit toutes fortes de marchandifes

que vendent les Merciers & les Quin-

quailliers ;
car le fcholiafte d'Ariflophane

nous apprend que les anciens au lieu de

•ypvTOTràhn^y fcrutarius ,
difoient pv xotûjmi»,

feplafarius f
mercier , quinquaillier ; c'efi

^aii? ce fçns-là ^uç Sidonius Apollinaris a

S c u
cmp]oyé fcruta , lorfqu'il a écrit dans le
VII. liv. de fes Epitres , nunc quœdam
frivola , nunc ludo apta virgina fcruta
donabat. {D. J.)
SCULPTEUR ,

n m. {ArtiJ^e. ) ar-

tiile, qui par le moyen du cifeau forme
des ftatues , taille le bois

,
la pierre , le

marbre , & autres matières propres à
faire des repréfentntions & des imitations
de divers objets de la nature. Comme
on diflingue en général les Sculpteurs en
anciens

,
& en modernes. P^oyei les ar^

ticles fuivans. ScULPTEUP^S anciens &
Sculpteurs /72o^fr/i!ir,î ( Z). /. )

Sculpteurs anciens
-, ( Sculpt.

antiq. ) comme les noms des Sculpteurs
égyptiens n'ont pas pafîé jufqa'à nous

, &
que les Grecs ont efFacé tous ceux de Ro-
me

, ce font eux qui rempliront mon
titre , & cependant je ne m'attacherai

qu'aux plus célèbres. L'indicat'on de leurs

ouvrages eflinféparable de Thifloire de la

fculpture , & nous avons tâché de con-
noître cette hiftoire.

Agéladès , d'/lrgos , contemporain d'O-
natas. On voyoit de lui à Egyum, ville

d'Achaïe , plufieurs flacues de bronze ,

comme un Jupiter enfant
, & un jeune

Hercule qui n'a point de barbe. Tous les

ans on nommoit à ces divinités des prêtres

qui gardoient leurs fîatues chez eux : c'étoic

le plus bel enfant du pays qui étoit prêtre
de J upiter , & quand i 1 avoit atteint l'âge
de puberté ,

on lui donnnoit un fuc-

celTeur.

Agefandre ,
de Rhodes

,
travailla au

fameux groupe de Laocoon
,
de fes deux

enfans
,
& des ferpens , conjointement

avec Pofidore , & Athénodore le rhodien.

Ce fuperbs morceau de fculpture fait

d'une feule pièce ,
étoit dans le palais

Farnefe, & fut trouvé à Rome, fous les

ruines du palais Vefpafien ,
fur la fin du

feizieme iiecle. Mais Virgile , Eneid ,

liv. II, £f).^ fuiv. a peut- être égalé en

poéfîe l'ouvrage des fculpteurs dont nous
venons de parler, par fa defcription de
l'hifloire de Laocoon. Fbje;^ donc Lao-»

COON, groupe de fculpture antique.

Agoracrite , élevé de Phidias
,

il avoit

fait deux admirables fiatues
,
une Minerve,

& un Jupiter de bronze , qui ornoient à
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Coroneele temple de Minerve Itonîa,ainfi

appellée du nom à'itonus ,
fils d'Amphi-

xion ,
il concourut avec Alcamene pour

Jaftatue de Vénus. Alcamene l'emporta ,

non par le mérite de fon ouvrage , dit

Pline ,
mais par le fuffrage des citoyens

qui ne voulurent pas lui préférer un étran-

ger. AgoracriU irrité de cette injuftice y

ne confentit à leur vendre fa ftatue
, qu'à

condition qu'elle ne feroit point placée

dans Athènes ; & il lui donna le nom de

'Néméfis ^
la ftatue vengerefle. Tel eft le

récit de Pline
, auquel il faut ajouter la

réflexion judicieufe de M. de Caylus.

C'étoit, dit-il, une foible vengeance
de l'injuftice que les Athéniens lui avoient

faite
,
& félon la nature de ce fentiment ,

elle retournoit contre celui qui s'y liyroit ;

car cette ftatue fut placée dans un bourg
de l'Attique ,

nommé Rhamnunte ,
où

certainement elle n'eut pas le nombre

d'admirateurs qu'elle m.éritoit. Mais l'au-

teur étoit vengé ,
car le peuple Athé-

nien
, grand amateur des beaux ouvrages

de l'art
,
ne pouvoit en jouir , & certai-

nement il y fut plus d'une fois fenfible.

M. Varron préfère ce morceau à tous ceux

qu'il a vus.

Alcamene ,
athénien , difciple de Phi-

dias , & l'objet de fes amours ,
floriflbit

en la 83e olympiade, félon Pline
,

il avoit

fait une ftatue de Junon , qu'on mit dans

fon temple à Athènes. La ftatue de la

Vénus aux jardins étoit encore un ouvrage
de ce maître

,
& des plus beaux qu'il y

eût à Athènes. Lucien dans le dialogue

qui a pour titre les portraits ,
& où il fait

la peinture d'une beauté accomplie ,
em-

prunta de la Vénusà'yilcamene j
la gorge ,

les bras & les mains : celle d'Agoracrite ,

autre difciple de Phidias ,
auroit peut-

être pu lui plaire également , car quoi-

que les Athéniens euflent décidé le prix

en l'honneur é'Alcamene y
tout le monde

ne fut pas de cet avis.

^ntkermus étcÀt naùïde l'ile de Scio,
fils de Micciade

, petit-fils de Malas ,

aufli fculpteur ,
& père de Bupalus d'A-

thènes
, qui vivoient versla 6oe. olympia-

de, environ 540 ans avant J. C. & dont
nous parlerons dans la fuite.

Apolbnius & Taurifcus ,
tous deux.

S eu 415
rhodiens

, firent conjointement cette an-

tique fi célèbre de Zéthes & d'Amphion,
attachant Dircé à un taureau

;
tout eft du

même bloc^ de marbre jufqu'aux cordes-

Ce bel ouvrage fubfifte encore
,
& eft cé-

lèbre fous le nom du taureau Farnefe.

Voyez- en Varticle.

On ne connoît point le père d^Apol-
lonius & de Taurifcus ; quelques-uns ont

cri\qu'ils étoientfiis de Ménécrate
; mais,

dit Pline
,

il eft plus vraifembîable qu'é-
levés de celui-ci , & fils d'Artemidore

,
ils

donnoientau premier par reconnoiftance

le nom de père ;
c'étoit du moins un uiage

fort ordinaire chez les anciens.

Arcéfilaûs devoir être un grand maî-
tre , puifque fes modèles fe vendoient

plus cher aux artiftes même que les ou-

vrages terminés des autres. Nos connoif-

feurs donneroient aufti , & même de cer-

taines ftatues antiques de marbre grandes
comme nature , pour un petit modèle de
la main de quelque grand artifte mo-
derne

, comme d'un Michel-Ange , d'un

Bouchardon, &c.

Arcéfilaiis exécuta en terre la ftatue de
Vénus genitrix ;

mais Céfar impatient de
la voir placée dans fon forum

, ne lui

donna pas le temps de la terminer. L'em-
preflement de ce didateur eft rapporté

par Dion, /. XLIII
, & par conféquent

l'on ne doit pas révoquer en doute , qu'if
fe foit contenté d'un ouvrage de terre

cuite pour une figure qui flattoit tant fa

vanité.

Lucullus à qui Arcéfilaiis étoit fort atta-

ché , familiaris , le chargea de faire une
ftatue de la Félicité , & convint de lui en
donner foixante mille fefterces

,
c'eft-à-

dire , près de douze mille livres de notre

monnoie; mais la mort de l'artifte , & de
celui qui l'employoit , leur envia l'hon-
neur d'un tel ouvrage ,

cui mors utriufque
inviderit

, dit Pline : le modèle en plâtre
d'une coupe qu'Odavius j chevalier ro-

main
,

fit faire à ce même Arcéfilaiis, lui

coûta un talent , quatre mille fept cens

livres. Ces prix que nous rapportons ex-

près peuvent fervir à fixer l'idée que les

Romains avoient alors de la fculpture ,
&

des ouvrages ôqs grands fculpteurs.

Arijloclês. Paulanias compte troisfculp-
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Uurs de ce nom. Le premier & le plus
ancien étoit Ariftoclès de Cydon ;

on ne

fait point précifément dans quel fiecle i!

fleurifToit. On voyoit à Olympie un groupe
de fa main compofé de deux figures re-

pre'fentant le combat d'Hercule contre

nne amazone à cheval. Ce groupe avoic

été dédié par un Evagoras de la viille de

Zanclé en Sicile ,
avant que cette ville

eut le nom de Meffene.
Le Ceconà ^rifioclês étoit fils de Clœo-

tas. Il acquit beaucoup de gloire par deux

ftatues , Tune de Ganymede enlevé par
les dieux & l'autre de Jupiter , qui donne
deux magnifiques chevaux à Tros

, père
du jeune prince. Ces deux ftatues furent

placées vis-à-vis le temple de Pélops.

Le troifieme Arijîoclès étoit frère de

Canachus
,
dont je parlerai , & ne lui cé-

doit gueres en mérite. Il fleuriffoit pen-
dant la guerre de Péloponnèfe.

Bathyclès étoit de Magnéfie. Sondage
eft fi peu connu , que Junius , dans fon

hiftoire des fcalpteurs ,
a pris le parti de

n'en point parler ;
il ne fera pourtant pas

impoflible de le découvrir. Paufanias ,

qui marque ordinairement le temps des

Jculptcurs anciens dont il décrit les ouvra-

ges , ne parle point de celui de Bathyclès ,

& dit au contraire , qu'il ne s'arrêtera

pas à nommer le maître fous lequel il

avoit appris fon art
,
ni le prince fous le-

quel il fleuriffoit ; ce qui fuppofe que de
fon temps , Ihin & l'autre fait n'étoient

ignorés de perfonne, Nous ne fommesplus
aujourd'hui dans le même cas.

Diogene de Laèrce ,
& 4 autres anciens

écrivains
, placent le fculpteur Bathyclès

vers le temps de Créfus
,
de Soion , de

Thaïes
, & des autres fages ou philofophes

de la Grèce. Créfus monta fur le trône

de Lydie vers la 54. olympiade > l'an
'y<i,g

avant J. C. & ce fut quelques années

après , que les Lacédémoniens penferent
à réparer le temple d'Amyclée , & à y
faire ajouter les ornemens décrits par
Paufanias. On voit donc par-là bien clai-

rement le temps où fleuriffoit le fculpteur

Bathyclès.
C'efl un artifle bien célèbre dans l'an-

tiguité; on vanroit extrêmement certaines
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plulîeurs anciens écrivains , ce n'étoit pas
pas un trépié , mais une coupe de la main
de ce fculpteur , que les fept fages de la

Grèce confacrerent à Apollon , après fe

l'être renvoyée les uns aux autres. Quoi
qu'il en foit , le trône de ce dieu à Amy-
clée immortalifa Bathyclès. Voici la def-

cription qu'en fait Paufanias. Elle efl d'au-
tant plus curieufe , que l'ouvrage repré--
fenroit prefque la fable entière.

Non-feulement
, dit-il

, le trône d'A-

myc léeefl de la main de Bathyclès , mais
tout l'ouvrage , & les accompagnemens
ainfi que la ftatue de Diane Leucophryné.
Les grâces & les heures

,
au nombre de

deux , les unes & les autres foutiennent
ce trône par-devant & par derrière. Sur
la gauche Bathyclès a repréfenté Echid-
ne avec Typhon , & fur la droite des
Tritons.

Dans un endroit
, Jupiter & Neptune

enlèvent Taïgete , fille d'Atlas
, & Al-

cyone fa fœur
;
Atlss y tient auffi fa place.

Dans un autre vous voyez le combat
d'Hercule avec Cycnus , & le combat
des Centaures chez Pholus

, ici c'efl

Théfée qui combat le Minotaure
, mais

pourquoi traîne- t-il le Minotaure enchaî^
né & encore vivant ? c'elt ce que je ne
fais pas , ajoute Paufanias. Là

, continue-
t-il

, c'eft une danfe de Phéaciens & de
Démodocus qui chante.

Ces bas-reliefs vous préfentent une in-

finité d'objets tout-^à-la-fois. Perfée coupe
la tête à Médufe

;
Hercule terraffe le

géant Thurius , Tyndare combat contre

Eurytus ;
Caflor & PoUux enleyent les

filles de Leucippe ;
Bacchus tout Jeune

efl porté au ciel par Mercure
; Minerve

introduit Hercule dans l'afTemblée àes

dieux
,

il y efl reçu , & prend poffeiîion
du féjour des bienheureux.

Pelée met fon fils Achille entre les

mains de Chiron , qui en effet l'éleva &
fut

,
dit-on

,
fon précepteur ; Céphale efl

enlevé par l'Aurore à caufe de fa beauté ,

les dieux honorent de leur préfence &
de leurs bienfaits les noces d'Harmonie,
i^chille combat contre Memnon

; Her-
cule châtie Diomede , roi de Thrace

,
&

tue de fa main Neffus auprès du fleuve

£o^'ps j Mçi^.çure ^mene lç& crois déeffes
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pour être jugées par le fils de Priam ;

Adrafte & Tydée terminent la querelle

d'Amphiaraiis avec Lycurgue , fils de Pro-

nax
;
Junon arrête fes regards fiir lo , fille

d'Inachus , déjà métamorphofée en vache
;

Minerve échappe à Vulcain qui la pour-
fuit

i
Hercule combat l'hydre de la ma-

nière dont on le raconte y & dans un au-

tre endroit il traîne après lui le chien du

dieu des enfers.

Anaxias& Mnafinoûs paroifTent montés

fur de fuperbes courfiers , Mégapenthe &
Nicoftrate , tous deux fils de Ménélas ,

font fijf. le même cheval ; Bellérophon
abat à fes pies le monftre de Lycie ,

Her-

cule chafTe devant lui les bœufs de Gé-

ryon. Sur le rebord d'en-haut ,
on voit

les fils de Tyndare à cheval , l'un d'un

côté ,. l'autre de l'autre ;
au- deflbus ce

font des fpbinx , & au-deffus des bétes

féroces; un léopard vient attaquer Caflor,
& une lionne veut fe jetter fur PoUux.

Tout au haut
, Bathyclès a repréfenté

une troupe de magnéfiens qui danfert &
fe réjouiffent ;

& font ceux qui lui avoient

aidé à faire ce fuperbe tr»jne.

Le dedans n'eft pas moins travaillé ni

.diverfifié ;
du côté droit où font les Tri-

tons; le fangîier de Calydon eft pourfuivi'

par des chafTeurs
;
Hercule tue les fils

à'P^dior
;
Calais & Zétès défendent Phinée

contre les Harpies ; Apollon & Diane

percent Tityus de leurs flèches ; Théfée

&: Pirithoiis enlèvent Hélène
; Hercule

étrangle un lion
;

le même Hercule me-
fure fes forces contre le centaure Oréiis

;

Théfée combat le Minotaure. Au côté

gauche , c'eft encore Hercule qui lutte

avec l'Achéloiis
;
là vous voyez auffi ce

que la fable nous apprend de Junon ,

qu'elle fut enchaînée par Vulcain
; plus

loin c'eft Acafte qui célèbre des jeux fu-

nèbres en l'honneur de fon père ; enfuite

vous trouverez tout ce qu'Homère dans

l'QdyfTéc raconte de Ménélas & de Protée

l'égyptien. Dansun autre endroit Admette
attelé à fon char un fangîier & un lion

;

dans un autre enfin
,

ce font les Troyens
qui font des funérailles à Hedor ^ 6'c.

Voilà fans douce le fujet le plus vafte

que la fculptiire ait jamais traité. L'ima-
gination ne fe prête point à un fi prodi-
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gieux travail , & comprend encore moins
comment tant d'objets diiïl'rens repré-
fentés en petit , étoient fi diftint^s & fi

nets , qu'à lire la defcripcion qa'en fait

Paufanias
,
on croiroïc qu'il parcourt des

yeux une galerie de tableaux grands comme
nature.

Bupalus & Athii'nis
, natifs de l'île de

Chio
, tous deux frères & fameux J'cnlp-

teurs
y ayant un jour apperçu le poète

Hipponax , furent frappés de fa figure ;

elle leur parut toute propre à fcrvir de
modèle, d'un grotefque divertifïant. Ilsea
firent des ftatues où ils aidèrent la nature
de leur mieux , c'eft-à-dire

,
lui donnè-

rent un air le plus ridicule qu'il leur fut

pofiible. Hypponax florifïbit vers la 60

olympiade ,
& fa laideur fut par accident

la principale caufe de fon immortalité.
Mais il n'eft pas vrai , félon Pline , que
ce poète indigné compofa contre les deux
frères fculpteurs des vers fi piquans qu'il
les réd-iifit à fe pendre de défefpoir. Ce
fait dit l'hiftorien

,
eft avancé fauffement ,

puifque depuis ce temps- là , ils firent

quantité de ftatues avec cette infcription ,

que l'île de Chio étoit également recom-
mandable par fes vignobles & par les ou-

vrages des fils d'Anthernus. Il ajoute

qu'ils firent une Diane fi finguliérement
taillée y que fon afped paroifloit mélan-

cholique à ceux qui entroient dans le tem-

ple ,
& fort gai à ceux qui en fortoient.

Pline ajoute : on conferve dans Rome
plufieurs ouvrages de ces mêmes artiftes :

on en voit dans le temple d'Apollon ,
fur

le mont Palatin ,
& dans les bâtimens

publics qu'Augufte a élevés.

Bysès de Naxie , eft célèbre pour avoir

trouvé l'art de tailler le marbre en forme
de tuile

;
la couverture du temple de Cé-

rès à Eleufis étoit d'un beau marbre du
mont Pentelique , taillé de la main de ce
maître en forme de tuile. On difoit du

temps de Paufanias
, qu'il y avoit à Naxie

plufieurs ftatues qui portoient que cette

invention , étoit due à Bysès. On prétend

qu'il florifïbit dans le temps qu'Halyate
étoit roi de Lydie , & qu'Aftyage ,

ms
de Cyaxare régnoit fur les Mèdes ,

c'eft-

à-dire
,

fix ceris trente ans avant l'çrç

chrétieuijaç.



4i8 S C U
Calamis etpit graveur & ftatiiaire. lî .

avoit fait pour un temple d'Athènes une

belle (latue d'Apollon libérateur. Ses ou-

vrages ont été fort eftimcs , cependant
ils étoient au-defTous de ceux de Myron ,

dont n^us parlerons.
Calliclès

, ftatuaire de Mi^'gare. Il fit

la llatae de Diagoras , qui avoit rem-

porté la palme au combat du Cefte ;
ou-

vrage qui lui attira l'admiration publique.

Voyf^ Paufanias ,
/. Vî.

CalUcraU. On ne fait pas dans quel

temps il a vécu. On dit qu'il gravoit un

vers d'Homère fur un grain de millet,

qu'il fit un chariot d'ivoire qu'on pouvoit
cacher fous l'aile d'une mouche , & des

fourmis d'ivoire dont on pouvoit diftinguer

les membres. Ce/ci^Z/^/tf^r ingénieux met-

toit du poil ou des foies noires auprès de

fes ouvrages , pour taire voir d'un côté

la blancheur de l'ivoire , & de l'autre la

délicateffe de fon travail. Pline , Elien
,

Plutarque ,
& autres anciens ont beau-

coup parlé de ce célèbre artifte.

CalUmaque ,
eft fameux par fa lampe

d'or
, qu'on voyoit dans le temple de

Minerve Poliade à Athènes. On emplif-
foit d'huile cette lampe au commence-
ment de chacune année ,

fans qu'il fût

befoin d'y toucher davantage , quoiqu'elle

fût allumée )our & nuit. Cela vient
,
dit

Paufanias , de ce que la mèche de cette

lampe eft de lin de Carpafie ,
c'eft-à-dire ,

qu'elle étoit d'amiante. Callimaque ,
au-

teur de cet ouvrage , n'étoit pas cepen-
dant de la force des grands artifies

,
mais

il les furpaiToit dans une certaine dexté-

rité de l'art. 11 eft le premier qui ait trouvé

le fecret de percer les marbres ,
& il étoit

d'un goût fi difficile pour fes propres ou-

vrages , qu'on l'appelloit communément

Kn.Ki^QTi'xyov , l'ennemi juré , ou le calom-
niateur de l'art

;
foit que ce nom lui fût

donné par les autres ,
ou qu'il l'eût pris

lui-même. C 'eft ainfit qu'en parlent Pau-

fanias
,

/. /. & Plinei. XXXI V. c. xix.

Callon. Paufanias nomme deux fta-

tuâires de ce nom
,
celui de l'île d'Egine ,

& un autre qui étoit éléen
;

le premier
étoit le plus ancien

,
& le plus renommé ^,

il avoit été difciple de Tedeus & d'An-

gislion , qui aggrirent leur art fous Pi-

S C U
pîEne & fous ScylHs. Le Callon d*Egîne ^
fit une M.nerve Sthéniade en bois

, qu'on:
avoit placée dans la citadelle de Corinthe.
Sa proferpine etoit à Amiclée

;
Callon

Eléen travailla en bronze.

Canachus de Sicyone , élevé de Poly-
clète d'Argos ,

florifîbit , félon Pline
, /.

XXXi/'I. ch. V. dans la 95 olympiade»
Ses ouvrages étoient eftimés. Il avoit fait

pour le temple de Vénus
,
dans fa patrie ,

la ftatue de la déeffe afîife. Cette ftaîue

étoit d'or & d'ivoire
, portant fur la tête

une efpece de couronne terminée en poin-
te , qui rspréfentoit le pôle : elle tenoit

d'une main un pavot ,
& de l'autre une

pomme. On eftimoit encore beaucoup
l'Apollon dydiméen qu'il fit pour la ville

de Milet , & fon Apollon ifménien pour
celle de Thèbes. Il fit auffi des badinages
de l'art en petit & li'une méchanique
très -

ingénieufe. Nous en citerons un-

exemple à l'article de Théodore
; c'eft

affez de dire ici
, que Canachus étoit

frère d'Ariftoclès
, qui ne lui cédoit guère

en habileté.

Cantkarus de Sycione efî loue par Pau-
fanias. Pline dit qu'il travailloit également
tous fes ouvrages ,

mais qu'il n'en a porté
aucun à une grande perfedion. Son maître

Eutychide s'étoit rendu plus célèbre
\

aufîi avoit-il été difciple de Lyfippe.

CéphiJJodore athénien
,

fils de Praxi-

tèle ,
hérita de fon bien & fon talent. Il

tailla trois ftatues des, Mufes
,

dont on
décora le mont Hélicon. Dans fa ftatue

de la paix pour les Athéniens
,

il la re>-

préfentoit avec efprit tenant le petit Plu-

tus dans fon fein. On admiroit à Perga-
rae un groupe de lutteurs de la façon de
ce maître

;
& ce n'eft pas fans ralfon ,

ajoute Pline ;
car leurs mains paroiftenf

dans la chair
, & non dans le marbre.

Chakojthéne , dont Tattelier donna le

nom au céramique à Athènes, fit des ou-

vrages en terre qui n'étoit pas cuite
,
cn/da-

opéra ,
c'eft-à-dire , qui n'étoit vraifem-

blablement que defféchée au foleil. Nous
avons, dit M. de Gayîus , plufieurs exem-

ples anciens & modernes de cette prati-

que , quoiqu'elle ne foitpas des meilleures:

la terre trop fujette aux accidens qui la

peuvent détçuire , a befoiçi d'un temps.
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confidérable pour fécher avant que de

pouvoir être mife en place ;
il faut eftimer

fa diminution , qui n'eft pas toujours égale

ni dans fa totalité.', ni dans fes parties ,

fur-tout lorfque les morceaux font d'une

certaine étendue. H eût été plus fimple

de cuire ces morceaux ,
ainfî que Dibnta-

des en avoit donné l'exemple ;
mais Chal-

cojîhène vouloit peut - être atfeder une

nouveauté dont l'ufage ne pouvoit être

continué ,
fur-tout dans un pays tel que

la Grèce ,
où l'idée de la poftérité étoit

en grande recommandation ; cependant
nous devons favoir gré à Pline de nous

avoir indiqué toutes les différentes façons
de travailler la terre.

Charès de Linde ,
s'eft immortalifé par

le colofïe de Rhodes
, auquel il s'occupa

pendant douze ans ,
& n*eut pas le bon-

heur de le finir. Ce colofle coûta trois

cens talens ,
un million quatre cens dix

mille livres. Suivant Sextus . Empiricus ,

Charès s'étoit trompé ;
il n'avoit exigé que'

la moitié de la fomme néceffaire & quand

l'argent qu'il avoit demandé fe trouva dé-

penfé au milieu de l'ouvrage ,
il fe donna

ia mort de chagrin.

Le conful P. Lentuîus confacra dans le

capitole deux têtes apparemment de bron-

ze ,
& qui ,

félon Pline ,
attiroient toute

l'admiration. L'une étoit de la main de

(Charès y & l'autre de celle de Décius

lîatuaire romain ,
dont l'ouvrage affoibli

feulement par la comparaifon , ne fem-

tla être que celui d'un écolier. C'eft
,

dit M. de Caylus y Pline hii-même qui

iionne ici fon jugement en connoifTeur &
en homme de l'art , que le préjugé public

ne féduit point.

Ctéfilas repréfenta en bronze un homme
bleflé à mort , & dans un état qu'on pou-

rvoit juger ,
dit Pline - /. XXXIV.^ c.ynj.

'le peu de temps qu'il avoit encore à vivre:

vulntratum deficientem ,
in quo pojfit in-

tdligi quantum rejkt animœ ; termes qui

peignent bien l'enthoufiafme que produit

une belle opération de l'art. Nous jugeons
encore aujourd'hui que le mirmillon ou
le gladiateur mourant ,

n'a pas long-temps
à vivre

,
& que fa bleffure efî morteile.

Plus on conlidere ce beau monument du

favoir & de l'élégance des Grecs , plus
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en l'admirant on efî afFeûé d'un fentiment
de compafTion. Voye^ GLADIATEUR
expirant.

Critias : il y a eu deux ftatuaires de ce
nom

;
l'un athénien qui eut Amphion pour

élevé
,
l'autre furnommé 'Nejîots's ,

con-

temporain de Phidias
, dent parle Paufa-

nias in Attic.

Damophilus & Gorgafus ,
non- feule-

ment travaillèrent très-bien la terre
, dit

Pline ,
mais ils furent peintres ;

ils déco-
rèrent dans ces deux genres le temple de
Gérés fltué à Rome auprès du grand cir-

que. Une infcription en vers grecs appre-
noit que les ouvrages de Damophilus
étoient à la droite ,

& ceux de Gorgafus
à la gauche.

Damophon , Paufanias n'entre dans
aucun détail fur cet ancien ffatuaire ,

il

nous apprend feulement , livre IV. que
les Eléens lui avoient accordé de très-

grandes diftinâions
, pour avoir réparé la

flatue de Jupiter Olympien.
Dédak , Jculpteur & archite£le athé-

nien
,

étoit certainement petit- fils ou ar-

riere-petit-fils d'Eredhée , fixieme roi

d'Athènes. Voilà fans doute un artifie de
bonne maifon ;

il ne faut pas s'en étonner.

De'dale vivoit dans ces temps héroïques oii

les grands hommes n'avoient d'autre am-
bition

, que de fe rendre utiles à leurs

compatriotes : purger la Grèce des monfl
très qui l'infefloient

, exterminer les ban-
dits & les fcélérats

, procurer le repos &
la sûreté publique ,

ce fut la gloire d'Her-
cule & de Théfée; inventer les Arts, les

perfeétionner , & les cultiver
, fut celle

de Dédale.

Depuis le déluge de Deucalion jufqu'au
temps de cet artilte

,
on ne compte guère

que cent cinquante ou foixante ans. hts
Arts enfévelis avec les hommes dans cette
calamité , n'avoient pas encore eu le temps
de renaître en Grèce

;
il falloir de nou-

veaux inventeurs. La nature qui Wti\ ja-
mais avare

, fournifibit des matériaux
abondamment

;
mais on ne pouvoit \qs

mettre en œuvre faute d'outils & d'infliu-

mens nécelfaires. Dédale inventa la hache,
le vilebrequin , ce que les Latins ont ap-
pelle perpendiculum ,

& que nous appel-
ions nous le niveau

;
la colle forte , l'ufage
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de la colle de poifTon , peut-être auffi la

fcie; ]e dis peut-être y
car les uns en don-

nent l'honneur à fon neveu , & les autres

à lui-même. Avec ces fecours , doué d'un

heureux génie & d'une adreiîe merveil-

leufe
,

il fit des ouvrages de fcuîpture &
de ferrurerie

, qui parurent des prodiges
aux Grecs d'^alors -:

Dadalus in^enio fabra celeberrimus artis.

aux Grecs d'alors , )e veux dire aux Grecs

encore ignorans & greffiers. Avant lui

les ftatues grecques avoient les yeux fer-

mes ,
les bras pendans , & comme coilés

le long du corps , les pie's joints ,
rien d'a-

nimé
,
nulle attitude

,
nul gefte ;

c't'toii,'nt

pour la plupart des figures quarrées &
informes qui fe terminoient en gaine. Dé-

dale, donna aux liennes des yeux ,
des pits,

& des mains
;

il y mit en quelque façon de

l'ame & de la vie; les unes fembîoient mar-

cher ,
les autres s'élancer ,

les autres cou-

rir. Auffi - tôt la renommée publia que
Dédate faifoit des ftatues étonnantes qui

étoient animées , qui marchoient
,
& dix

fiecles après lui
,
on parîoit encore de ^<is

ouvrages ,
comme d'effets les plus fur-

prenans de l'induftrie humaine. C'eft auffi

l'idée que nous en donnent Platon & Arif-

tote
;
au rapport de l'un

,
dans fes politi-

ques, livre premier y
les ffatues de Dé-

dale alloient & venoient
;
& au rapport

de l'autre dans fon Menon ,
il y en avoit

de deux fortes
\

les unes qui s'enfuyoient ,

fi elles n'étoient attachées ,
les autres qui

demeuroient en place. Les fuyardes ,

ajoute-t il, fembîables à de mauvais efcla-

ves ,
coûtoient moins

;
les autres étoient

& plus eltimées & plus chères. Tout cela

veut dire
, je penfe , que foit par à^s ref-

forts cachés
,

foit par le moyen d'un peu
de vif argent coulé dans la tête & dans les

pies de fes ftatues
,
Dédale les rendoit

fufceptibles de quelque mouvement
;
mais

après tout
,
c'étoient-là des jeux d'enfans

,

que les ftatuaires qui vinrent enfuite mé-

priferent avec raifbn.

Nous ne voyons point que ni Phidias
,

ni Praxitèle, ni Lyfippe, pour faire ad-

mirer leurs ouvrages , aient eu recours

à ce badinage , qui peut en impofer aux

(impies ,
mais qui efl incompatible avec

le beau & le noble, auquel tout grand
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artifle doit afpirer. Je fuis donc perfuade
que Dédale dut une bonne partie de fa

réputation à la groffiéreté de fon fiecle , &
que fes ftatues dont les Grecs fe montrè-
rent fi jaloux dans la fuite , étoient moins
recommandables par leur beauté

, que par
leur antiquité. D'ailleurs

,
ces premiers

monumens d'un art admirable , étoient

en effet très - curieux
;
& il y avoit du

plaifirà voir par quels degrés la Sculpture
avoit pail'é de fi foibles eommencemens ,

à une fi haute perfeâion. Au refte
,
Pla-

ton lui-même a porté le même jugement
de Dédale

;
nos ftatuaires

, difoit-il
, fe

ren.droient ridicules
,

s'ils faifoient au-

jourd'hui des ftatues comme celles de Dé-
dale

;
& Paufanias qui en avoit vu plu-

fieurs dans ^f^s voyages ,
avoue qu'elles

étoient choquantes , quoiqu'elles euffenc

quelque chofe qui frappoit & qui fentoic

l'homme infpiré.

Cependant, on ne peut difconvenir que
Dédale n'ait été l'auteur & le fondateur
de l'école d'Athènes

;
école qui dans la

fuite devint fi favante , fi célèbre , & qui
fut pour la Grèce comme une pépinière
d'excellens artiftes

\
car Dipenus & Scyl-

lis
, les premiers difciples de Dédale

,
&

peut-être fes fils , eurent des élevés qui

furpafferent de beaucoup leurs maîtres ,

& qui furent furpaffés à leur tour par leurs

propres difciples : ainfi les Phidias
, les

Alcamenes
,

les Scopas , les Praxiteles y
les Lyfippes y tant d'autres grands fta-

tuaires , qui remplirent la Grèce de fta-

tues admirables , defcendoient
, pour par-i

1er ainfi
,
de Dédale

, par une efpece de
filiation

;
c'eft-à-dire , que de maître en

maître
,

ils failbient remonter leur arc

jufqu'à lui. Dipœnus & Sciîlis laifterent

après eux un grand nombre d'ouvrages ,

dont il faut porter à-peu-près le même
jugement que de ceux de Dédale. Pour
lui

,
il ne put pas enrichir fa patrie de

beaucoup de monumens , parce qu'ayanc
commis un crime capital , il fut obligé de
fe fauver

,
& d'aller chercher fa sûreté

dans une terre étrangère. Voici quel fut

fon crime.

Il avoit parmi fes élevés fon propre
neveu

,
fils de Perdix fa fœur

;
on le nom-

moit Çalus ,
& ce jeune homme marquok
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autant d*efprit que d'induftrie

;
Deâak

craignit fes talens
;
& pour fe défaire d'un

rival qui obfcurcifibit déjà fa gloire ,
il le

précipita du haut de la citadelle d'Athè-

nes en- bas, & voulut faire accroire qu'il

étoit tombé, mais perfonne n'y fut trompé.
Ovide dans le huitième livre de fes mé*

tamorphofes ,
a décrit la malheureufe

avanture de Calus, qu'il a mieux aimé

nommer Perdix
, apparemment parce que

ce nom lui fournifToit l'idée de la méta-

morphofe de ce jeune homme en perdrix ,

oifeau ,
dit-il

, qui fous fon plumage con-

ferve encore le même nom qu'il a eu au-

trefois fous une forme humaine ; avec

cette différence que la force & la vivacité

de fon efprit ,
ont pafTé dans fes ailes &

dans fes pies.
Sed vigor ingénu quondam velccis , in alas

Inquepedes abiit
;
nomen quod & antè renianjït, j

L'adion atroce de Dédale ne pouvait

pas demeurer impunie dans un état
,
où

pour donner plus d'horreur ,
de l'homi-

cide
,
on faifoit le procès aux chofes mê-

me inanim.ées , quand elles avoient occa-

fionné la mort d'un homme.
Dédale atteint & convaincu d'un crime

fi énorme
,

fut condamne par arrêt de

l'Aréopage ,
à perdre la vie.

Il fe déroba à la juftice , & fe tenant

Caché dans une bourgade de l'Attique ,

de la tribu de Cécrops , qui ,
du nom de

cet illuflre fugitif, fut appellée nédalide
;

mais ne s'y croyant pas en sûreté , il pafTa

en Crète. La renommée avoir préparé les

efprits en fa faveur
;
on fut charmé de voir

un homme d'un fi rare mérite
,
& Minos

qui régnoit dans cette île , compta bien

mettre à profit les talens de cet habile

artiffe , qui de fon coté répondit à l'at-

tente qu'on avoit de lui. Minos avôit deux

filles , Phèdre & Ariadne ;
Dédale fît

leurs ftatues en bois
;

il fît aufTi celle d'une

divinité qui écoit chère aux Cretois : on la

nommoit dans la langue du pays Brito-

martis
,
comme qui diroit la douce vierge.

Ce fut encore en ce temps-là qu'il fit pour
Ariadne un bas-relief de marbre blanc

,

qui repréfcntoit ces danfes légères , &.

cette efpece de branle dont parle H->mere
dans le dix -huitième livre de l'Iliade.

Jufque-làil n'avoit guère été que flatuaire,
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dans la fuite il fe montra grand archi-
tede

;
il fit le labyrinthe du roi Menues ,

ouvrage que Pline appelle le plus éton-
nant qu'ait produit l'efprit humain. Dio-
dore parle des ouvrages qu» Dédale fit en
Sicile : il laifTa un fils que l'on appelloit

Japyx , & ,qui donna fon nom à une con-
trée d'Italie.

Aucun écrivain ne nous apprend en

quel temps naquit ou mourut Dédale
;
on

peut cependant imaginer qu'il finit fes

jours en Egypte. Ce fentiment paroît ap-
puyé fur ce que rapporte Diodore de
Sicile , que Dédale bâtit le veflibule de
ce magnifique temple que Vulcain avoit

à Memphis , que l'on y plaça la ftatue de
cet artifte faite de fa main propre , &
que dans une île proche de cette grande
ville , les Egyptiens lui confacrerent un

temple ,
où l'on lui rendoit les honneurs

divins. En un mot , l'Hifioire & la Fable
ont concouru à illuftrer également fon
nom

, qu'il avoit tiré du mot grec S'a.iS'a.-

Kov
y terme qui avant lui lignifiait un

morceau de bois poli & artiflement tra-

vaillé.

Au refîe , il efi: nécefTaire d'obferver

qu'il y a eu trois Dédales
, tous trois 11a-

tuaires
;

le premier athénien
, dont il

s'agit ici
;

le fécond fycionien , qui a en-
richi la Grèce de bon nombre de flatues

;

& le troifieme de Lithynie, d&nt parie
Arien

, & qui éroit connu par une ffatue

de Jupiter Stratius ,
ou dieu des armées.

Les Grecs ont fouvert confondu l'un avec
l'autre

;
& Paufanias lui même efl quel-

quefois tombé dans cette mtprife. Pour
n'y être pas trompé , on fe fouviendra

que l'ancien Dédale vivoit du temps d'Her-
cule y de Théfée , & d'CEdipe , trente
ou quarante ans avant la guerre de
Troie.

Dérnocrite de Sycione étoit élevé de
Critias athénien. Pime

,
/. XXXIV. c.

v'nj. le nomme parmi les ffatuaires qui
excelloienc à repréfenter les philofophes.
Il nous apprend encore qu'il y avoir à

Rome quantité de fculpteurs qui fe li-

vroient à la feule occupation de faire pour
le public de ces fortes de portraits. Les
différentes fedes académiques formoient
des fuites nombreufes, & tel particulier
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vouloit les avoir toutes. D'ailleurs comme
les bibliothèques fe multiplioient & fe dé-

coroient de plus en plus ,
ces buftes en

devinrent un ornement néceffaire
;

ainfi

la befogne ne manquoit pas aux ouvriers.

Il eft vraifemblable que la plupart de ces

têtes étoient moulées ,
& fe trouvoient

exécutées en bronze.

Dibutades, corinthien, paflTe pour être

le premier qui inventa la plaftique ,
c'eil-

à-dire qui trouva l'art de former des

figures de bas-reliefs ou de ronde»-bo(îè

avec de l'argile ;
il étoit potier-de-

rerre k Corinthe. Tout le monde fait que
fa fille

, éprife pour un jeune homme qui

partoit pour un voyage , traça fur le mur
l'ombre que fon vifage formoit par l'op-

pofition d'une lampe. Le père frappé de

ce defTein ,
fuivit les contours & remplit

de la terre les intervalles qu'ils occu-

poient ;
enfuite il porta ce prétendu bas-

relief dans fon four avec fes autres ouvra-

ges. Cette ftatue fut mife & confervée

dans le temple des nymphes à Corinthe
,

jufqu'au temps où Mommius détruint cette

yiile. Voilà l'hiftoire que Phne , lib.

XXXV, cap. xij. rapporte fur l'origine

de la plaftique ,
& il faut avouer qu'elle

eft mêlée de vraifemblance dans le détail
,

& d'agrément dans l'invention.

Diogene ,
athénien ,

décora le pan-
théon d'Agrippa ,

& fit les caryatides

qui fervoient de colonnes au temple ,

& qu'on mettoit au rang des plus belles

chofes.

Dipœne & Scyllis. Pline afliire qu'ils

ont fleuri vers la 50e olympiade., &'qu'ils

fe rendirent extrêmement célèbres par
l'invention de fculpter le marbre & de lui

donner le poli , pnmi omnium marmore

fcalpendo inclaruere. On fait que la même
dureté du marbre qui conferve le poli qu'il

a une fois reçu , augmente la difficulté de
le tailler & de lui donner ce poli. Les
marbres infcrits des anciens monumens
du Péloponnèfe & de l'Attiqus étant tail-

lés au marteau ,
font abfolument brutes

j

& l'époque de cette importante découverte

de l'art de tailler le marbre au cifeau ,

fcalpendo , fert à fixer le temps de ceux à

qui elle eft due.

Pipisne^ Scyllis ^voiQnt formé i feluri

s c u
Paufanias

,
/. III. ç. xxv. un grand nom-^

bre d'élevés dont les ouvrages étoient ex-

trêmement eftimés. Tels étoient Léarchus
de Rhege , Théoclès de Laconie , Do-
ryclidas, fon frère Medon

,
& un grand

nombre d'autres
,
fur- tout Tedius & Ar-

gelion , fcalpteurs célèbres par la ftatue
, de TApollon de Déîos. Cette durée de

fcul^teurs qui donne plus de cinquante
ans à chacune des trois fucceflions de Gal-
lon , de Teâius & de Dipœne , prouve
que Pline a peut - être fait ce dernier

trop ancien
,
& qu'il doit être poftérieur à

la 50e olympiade. Quoi qu'il en foit
,

nir-

pœne ij Scyllis étoient originaires de
Crète ,

& fortis dé Técole de Sculpture
fondée dans cette île par l'athénien Dé-
dale.

Endo'éus , athénien
, contem.porain de

Dédale
,
& qui le fuivit en Crète , fa

Minerve aftife fe voyoit dans la citadelle

d'Athènes
j

elle étoit de bois
, tenoitune

quenouille des deux mains
, & avoit fuj:

la tète une couronne furmontée de l'étoile

polaire. On voyoit à Rome dans le forum

d'Augufte une autre ftatue de Minerve
d'ivoire de la main du même Endoeus,

Euphranor, de l'ifthme de Corinthe ,

contemporain de Praxitèle , fleuriftbit

dans la civ. olympiade J
environ 390 de

Rome. Pline parle de cet artifte avec de

grands éloges , & décrit fes ouvrages. Il

fit une ftatue du bon Succès
y qui d'une

main tenoit iine patere pour marque de
fa divinité, & de l'autre un épi de blé

avec un pavot : hujus eftfimulacrum ( boni
Eventas

) dextrâ pateram , finifîrâ fpi-
cam ac papayer tenens. Cette ftatue

à^Euphranor a fervi de modèle aux ima-

ges qui en ont été repréfentées fur les mé-
dailles impériales , greques & latines. En
effet , fur celles du haut empire jufqu'à
Galiien , defquelles on a connoifTance ,

ce dieu fous le titre de bonus Eventus ,

bono Eventui
, Eventus Augujii , y efl

figuré de la même manière & avec les

mêmes attributs que la ftatue faite de la

main à^Euphranor y c*eft-à-dire nue ,

proche d'un autel , tenant d'une main une

patere ,
& de l'autre des épis & des pavots.

Quelquefois avec très-peu de difFérence ,

comme une corbeille de fruiî:, au lieu de

y
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la patere , ou une branche d'arbre garnie
de fruiti

, de la manière qu'on le voit fur

les médailles d'argent de Pefcennius Ni-

ger & de Julia J)omna , rapportées par
M. Patin.

Mais le chef - d'œuvre à'Euphranor
étoit fa ftatue de Paris. Il indiqua ,

dit

Pline , par fon ouvrage , le juge des

déefles ,
l'amant d'Hélène & le vamqueur

d'Achille. Que de beautés dans cet éloge !

Et que l'idée feule de caraâérifer ces

trois chofes étoit agréable de la part de

l'artifte ! je dis l'idée , car tant de diffé-

rentes expreffions étoient impofîibies à

exécuter à la lettre ,
mais c'eft beaucoup

que de les faire penfer.
Au refte , EupJiranor n'excelloit pas

moins en peinture qu'en Sculpture 3 &
nous n'avons pas oublié fon nom dans la

lifte des peintres célèbres de l'antiquité.

Euthychidcj fycionien ,
d^ l'école de

Lyfîppe ,
fit pour Denis, tyran de Syra-

cufe ,
la ftatue de Timofthène athlète

,

qui remporta le prix du ftade aux jeux

olympiques. C'eft ce même EuthycJude ,

dit Paufanias
y qui a fait pour les Syriens

d'Antioche cette ftatue de la Fortune ,

qui eft en fi grande vénération parmi les

peuples. Mais le chef-d'œjvre de cet ar-

tifte eft la ftatue du fleuve Eurotas, qu'il

exécuta en bronze d'une manière fi par-
faite

, que le travail , dit Pline ,
étoit

encore plus coulant que les eaux de ce

fleuve
; c'eft un bel éloge du deflein

,
de

la compofîtion &: de l'exécution ,
fur-tout

quand il s'agit de repréfenter un fleuve j

c'eft d'ailleurs tout ce qu'on peut deman-
der à l'art que de trouver dans la nature

des chofes qui répondent à celles que

î'imagination 2 créées. On dit aujourd'hui
un dcftein coulant

,
& on le dit encore

avec plus de grâce , quand il eft placé
dans les figures auxquelles il convienc par
leur elTence.

Euthycrate , natif de Sycione , fils &
difciple de Lyfippe , imita fon père dans

l'exaâe obfervation des règles de la fculp-
ture

, & aima mieux
, félon Pline

,
s'at-

tacher fcrupuleufement à la correclion ,

qu'aux agrémens & à l'élégance. U tailla

pour la ville de Delphes deux fupsrbes
ilawçs , l'une d'Hercule & l'autre d'Ale-
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xandre. On vantoit encore finguliére-
ment fa grande chafte des Thefpis & des

Thefpiades. Il fit plufieurs figures d'e M.é-
dée dans fon char à quatre chevaux

;

plufieurs repréfentations de meutes de
chiens

, & un groupe d'un combat à che-
val qu'on mit à l'entrée de l'antre où fe

rendoient les oracles de Trophonius.
Léocharès , contemporain & rival dô

Scopas , vivoit dans la c. olympiade ;
il

fut un des quatre excellens Jculptears qui
travaillèrent à ce fuperbe tombeau de
Maufole ,

roi de Carie
, que l'on a re-

gardé comme une des fept merveilles du
monde. On admiroit encore au Pirée deux
de fes ftatues ,

une de Jupiter , & une
autre qui repréfentoif le peuple d'A-
thènes.

Mais admirez comme Pline parle d'urt

autre ouvrage de Léocharès : cet artifte y

dit-il
,
exécuta un aigle enlevant Gani-^

mede
,
fentant le mérite du poids dont il

eft chargé ,
& la grandeur de celui auquel

il le porte , craignant de blelTer avec fes

ongles les habits même du jeune phry-
gi en.

Cette compofîtion ne paroît pas feule-

ment pofîible & fimple ,
mais charmante à

M. le comte de Caylus , qui de plus ne
doute point que l'exécution n'ait répondu
parfaitement à la beauté de l'idée

, & je
trouve encore ^ continue-t-il

, que dans
la defcription du fleuve Eurotâs repréfen-
tée par Euthychides ,

dans celle de Gany-
mede , Pline a peint les délicatefiès de
Tart & celles de i'efprit.

Zeo/2rii75 fit un ouvrage â Syracufe qui
repréfentoit un homme boitant par les

fouffrances que lui caufoit un ulcère
;
fur'

quoi Pline
,
Uv. XXXIV. ch. viij. dit :

Syracufîs autem claudkantem
, cujus uU-

ceris dolorem fentire ttiam fpedantes v/-

dentur ; ce récit prouve au-moins que
l'ouvrage de Léontius ne laifïbit rien à

deflrer pour l'exprefTion. Quelqu'un trou--

vera peut-être la métaphore de Pline un -

peu forte : mais les amateurs des arts ont
des façons de parler vives , enthoufiaftes,
& qui ne fervent que mieux à peindre \&
fentimsnt.

Lyfîas fît un char à quatre clievaux ^
dans Ic^4îel Apollon & Diane étoient pia--
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ces , & ce bel ouvrage etoit d'un feul

bloc. Augufte le mit fu*' l'arc qu'il ccn-

facra à la mémoire de fon père , & le

renferma dans un petit temple environné
de colonnes. C'elt Flirte qui fait ce récit.

L'arc dont il parle comme d'une nouvelle

invention pour porter des ftatues
,

étoit

apparemment d'une médiocre grandeur ,

& fe réduifoit à un grand focle ou pié-

deftal chargé de la figure du monument.
Ce corps l'olide devoit cependant avoir

une certaine hauteur , pour indiquer une

plus grande idée de magnificence que des

colonnes &des piédeftaux ordinaires
,
d'au-

tant même que ces corps étoient encore

plus fufceptibles de tous les bas-reliefidoni:

on vouloit les enrichir.

Lyfippe n^tif de Sycione & contempo-
rain d'Alexandre

;
c'étoit à lui & à Apelle

feulement qu'il étoit permis de repréfen-
ter ce conquérant. Lyfippe fit plufieurs
flatues de ce prince , fuivant fes difFérens

âges. L'empereur Néron pofTéda la plus

précieufe ;
mais comme elle n'étoit que

de bronze , il crut que l'or en l'enrichir-

fant la rendroit plus belle
;

il arriva tout

au contraire
, que la nouvelle parure gâta

Ja ftatue , & qu'on fut forcé d'enlever

l'or
, ce qui dégrada beaucoup cette an-

tique par les taches & les cicatrices qui y
refterent.

Lyfippe travaiîloit avec autant de génie

que de facilité. Une imitation trop fervile

de la nature étant un défaut plutôt qu'une
beauté

,
il favoit liji donner plus de grâces

& d'agrémens qu'elle n'a coutume d'ep
avoir. Ce célèbre artifte ayoit rcpréfenté
lin homme fortant du bain , morceau pré-
cieux qui failbit un des plus grands orne-

rr.ens des thermes d'Agrippa. Tibère fit :

enlever cette pièce admirable pour en
embellir fon palais ;

mais le peuple ne put
s'accoutumer à ne plus voir ce chef-d'œu-
vre de l'art

, & força l'empereur de la

refl:ituer.

Duris rapporte que Lyfippe , ce font
j

les paroles de Pline ,
n'a point eu de mai-

j

tre
;
Tullius apparemment Cicéron

,
fou- !

tient qu'il en a eu un
,
mais que dans les

commencemens qu'il étudioit fon art-
,
la

féponfe du peintre Eupompus lui donna
j

pn ejiceiient précepte j
car lui ayant de^» \
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! mandé quel étoit celui des anciens dont

il lui confeilluit de fuivre la manière , il

lui montra une multitude d'hommes , &
lui indiqua par-là qu'il ne falloit fuivre

que la nature. Toutes les parties de l'ef-^

prit ont autant befoin que les arts de cette

grande vérité
, & tous ceux qui n'ont pas

eu Ja nature en vue n'ont préfenté que
de faux brillans

,
& leurs fuccès n'ont

jamais été que palFagers.

Après la lifie d'une partie des grands &
des beaux ouvrages de Lyfippe ,

Pline fi?

nit par dire : il a beaucoup embelli l'art

ftatuaire par la façon légère dont il a traité

les cheveux
, par la diminution des têtes

que les anciens tenoient fortes
,
& par les

corps traités plus légers & plus fveltes

pour faire paroître fes ftatues plus gran^
des.

Mais ce qui femble fort étonnant eft

la quantité d'ouvrages que Lyfippe exécu-
ta. Il fit fix cens dix morceaux de fculpr
ture

, qui tous auroient rendji célèbre

l'artîfte qui n'en auroit fait qu'un feul
,

ajoute Pline , hy. XXXiy. ch.
vij.

tantœ
omnia artfs ,

ut claritatem pqjent darc

velfingula.
Il fut aifé de favoir leur nombre , car il

avoit coutume de mettre à part un denier

d'or
, quand il avoit produit un nouvel

ouvrage , & fon héritier en fie le calcul

après fa mort
j cependant ce fait mérite

d'être expliqué ; ypici donc ce qu'en penfe
M. de Caylus.

S'il étoit quefiion ,
dit-il , dans ce cal-

cul des ouvrages de Lyfippe y de fiatues

de marbre,& même de figures de bronze
de grandeur naturelle ,

ou faites chacune
fiir diiFérens modèles , quoiqu'il en ait

produit plufieurs de ce genre , le nombre
de fix cens dix morceaux de la main d'ut)

feul ârtifte ne feroit ni pofTible ,
ni vrai-

femblable
;
la çonnoiflance des ^rts & leur

marche dans l'exécution vont heureufe-

ment fervir à lever tous nos doutes.

Quand la pratique de la fonte eft fami-

lière à un artifte & qu'il a fous fes ordres

des gens capables de l'ajder , les ouvrages
fe multiplient en peu de temps ;

l'artifte

n'a proprement befoin que de faire des

modèles en terre ou en cire
,
manœuvre

que Ton fai; eue auiTi prQinpte que facile»
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Xe moule ,

la fonte & le foin de réparer /

fcnt des opérations qui ne demandent

point la main du maître , & cependant
la figure n'eft pas moins regardée cumme
fon ouvrage.

Ajoutons à ces facilités que Pon peut

jetter un très - grand nombre de figures
dans le même moule , & fans doute que
toutes les fois qu'il en fortoit une de Ln
fourneau , Lyfippe s'étoit impofé la VSi

de mettre à part un denier d'or
,
dont le

nombre accumulé fervît après fa mort à

fupputer la quantité de figures fondues

dans fon attelier. Il n'eût pas été difficile

a Jean de Boulogne d'en faire autant dans

le dernier fiecle , & peut-être que fi l'on

comptoit le nombre de petites figures

qu'il a produites de cette façon ,
on n'en

trouveroit guère moins de fix cens dix , in-

dépendamment des gr^andes figures équef-
tres & des autres ftatues ou bas-reliefs dont

il a fait les modèles , & à la fonte defquels
il a préfidé,

Lyfijlrate de Sycione , frère de Lyfippe
fut félon Pline ,

« le premier qui fit des

f> portraits gypfe , en appliquant le plâtre
9i fur le Viiage de ceux dont il vouloit

» avoir la reffemblance
, & qui jetca de

9) la cire dans le creux que cette première
« opération avoit produit ,• c'eft ce que
« nous appelions mouh. Avant le temps
« de cet artifte

, on ne fongeoit qu'à ren-

>î dre les têtes les plus belles qu'il étoit

«poffible: mais celui-ci s'attacha lepre-
jj mier à la reffembiance »?. Pline dit

tout-de-fuite :
" Enfin la chofe alla fi loin

,

« que l'on ne fit aucun ouvrage àQ fcupl-
» ture fans employer U terre : Crevitqut
» res in tantum

,
ut nullafigna Jîatucsve

9i fine argilld fièrent ». il n'efl: pourtant

pas étonnant que l'on ne fît plus aucun

ouvrage de fculpture fans employer la

terre , parce qu'il n'y a dans le monde
que la terre , la cire

,
ou le plâtre qui

puifient obéir à Tébauchoir ^ ou à la main
du fiulpteur , pour former fon ouvrage &
le mettre en état d'être moulé. Or , com-
me le plâtre & la cire font encore plus
difficiles à trouver que la terre , il eft

toitt fimple que les fculpteiirs lui aient

donné généralement la préférence.
Lyjon ed mis par Plinç , liy. XXXIV.

Tome XXX.
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ch. viij. au nombre des ftatuaires qui
réudlfToient particulièrement à repréfen-
ter des athlètes

,
des gens armés

, & des
facrificateurb, Paufaniasdit qu'il avoit fait

un morceau placé dans la falle du fénat

qui repréfentoit le peuple d'x\thènes.

M.i.das de Chio , s'acquit dans fa patrie
avec fon fils Micciadts , une haute répu-
tation : ils vivoient avant Dypœne &
Scyllis.

Menefirate. Pline , parlant de cet ar-;.

tirte
,
dit Uv. XXXIV. ch. viij. On ad-

mire beaucoup l'Hercule de Menefiratus
&c l'Hécate du même artifte. On voit

cetce dernière figure à Ephèfe , derrière

le temple. Le marbre en eft fi brillant ,

que les gardiens de ce temple avertifl'enc

les étrangers de la regarder a/ec précau-
tion pour ménager leurs yeux.

Myron ,
arhénien

, difciple de Poly-
clete vivoit dans la 84e olympiade , vers

l'an du monde 3^)60. 11 s'eft rendu re-

commandable par une exaâe imitation de
la belle nature. La jnatiere fembioit s'a-

nimer fous fon cîfeau
; pjufieurs jolies épi-

grammes du IV. Uv. de VAnthologie font

mention d'une vache qu'il avoit repré-
fentée en bronze avec un telart

,
cet ou-

vrage féduifoit & les pâtres,& les ani-

maux. Enfin
,
cette vache fameufe , à ce

que prétendent plufieurs auteurs , pouvoit
fervir de modèle ,

tant pour l'excellence

de l'imitation que pour la perfeftion de
la nature même. Cependant nous avons

heu de penfer que nos fiatuaires feroient

en état de repréfenter aujourd'hui des

animaux du genre imité par Myron & par
fes confrères beaucoup plus parfaits que
ceux qui leur étoient connus. L'idée de
la belle nature que les anciens fe font

formée fur la plupart des quadrupèdes ,

en prenant pour exemples ceux de la Grèce
& d'Italie

;
cette idée ,

dis- je , n'appro-
che pas des modèles que nous offrent à

cet égard divers pays de l'Europe.
Nous voyons certainement

,
félon la

remarque de l'auteur des réflexions fur la

Poéfie & la Peinture
, que les taureaux ,

les vaches , & les- porcs de bas-reliefs

antiques ne font point comparables aux

animaux de la même efpece , qve la Flan-

dre ,
la Hollande & l'Angleterre élèvent.

Hhh
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On trouve dans ces dernières une beauté,
où l'imagination des artifies qui ne les

avoient point vus
, e'toit incapable d'at-

teindre. Les cl^^vaux antiques , même celui

fur lequel Maro-Aurelle eft monté , & à qui
Pierre de Cortone adreflbit la parole
toutes les fois qu'il pafibit dans la cour du

capitolc ,
en lui difant par enthcufîafme

pittorefque : ^< Avance donc
,
ne fais - tu

?j pas que tu es vivant w ? ces chevaux ,

dis-je , n*ont point les proportions aufîl

élégantes , ni le corfage & lair aufîi no-

bles que les chevaux que les fcidpteurs
ont repréfentés , depuis qu'ils ont Cv:.nnu

ceux d'Andaloufîe
,
ceuxdunordde l'An-

gleterre ,
& depuis que i'efpece de ces

animaux s'eft embellie dans différens pays
par le mélange que les nations induftrieu-

(qs ont fu faire des races. En un mot
,
les

hommes l&s plus habiles ne fauroient ja-

mais
, en prêtant i la, nature toutes \qs

beautés qu'ils imagineront , l'annoblir

dans leurs inventions ,
autant qu'elle fait

s'ennoblir elle-même à la faveur de cer-

taines conjondures.
Je reviens au fcuîpteur d'Athènes. Il y

avoit dans le temple de Samos une cour

deftinée pour les ftatues , parmi lefquelles
on en vo)*oit trois cololFales de fa main

portées fur la même bafe. Marc-Antoine
les avoit fait enlever \ mais Augufte y
fit remettre celles de Minerve & d'Hei-
cule

,
& fe contenta d'envoyer celle de

Jupiter au capitole.
Le mont Hélicon étoit embelli d'iin

Bacchus debout que Myron avoit fait
,

& qu'on eftimoit être la plus belle de {es

flatues après l'Erechtée qui étoit à Athè-
nes. Ce Bacchus

,
dit Paufanias

, étoit

un prefent de Sylla , non qu'il l'ait fait

faire à fes dépens ,
mais il l'enleva aux

Orchoméniens de Mynies pour le donner
lux Théopiens , ce que les Grecs appel-
lent honorer les dieux avec Vencens d'au-
trui.

Myron étoit jaloux de l'immortalité ;

& pour y participer par quelqu'un de fes

ouvrages ,
il mit fon nom prefqu'en ca-

raéleres imperceptibles fur une des cuifles

de fa flatne d'Apollon , que pofTédoient
les Athéniens.

Pline fait un bel éloge de cet artiftç ;
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Primus hic

,
dit- il

, multiplicûjje varîe^
tatem videtur , numerojîor in arte quàrrt

Polycktus ,
Ù in fymmetriâ diligentior :

cependant ce mot primus ne veut mar-
quer qu'une plus grande variété daps la

compofition , & un plus grand foin dans
l'exécution. En cela Alyron l'emporta fur

i^QS prédécefTeurs. Pline ajoute qu'en faiu

de badinage , il fit un tombeau pour une

cigale & pour une fauterelle. Et comme
tout fe répète dans le monde ,

un de nos
artiftes fit dans le dernier ficelé le tom-
beau de la chatte de Madame de Lcfdi-

guieres ;
& cet ouvrage qui ne méritoit

pas d'être relevé-, produit je ne fais com-
bien de pièces de vers.

Naucydes , d'Argos ,
fils de Mathon ,.

& frère de Péryciete florifloit
, félon

Pline
,
dans la 95e. olympiade ,

avec Ca-

nachus, Ariftocles^
Diomede & Patro-

cîe. Son chef - d œuvre étuit la lîatue

d'une jeune Hébé d'or & d'ivoire
, qu^on

avoit mife près de la ftâtue de Junon.
Onatas

, de l'île d'Egine , forti de
l'école athénienne fondée par l'ancieti.

Dédale
, vivoit en même temps. qu'Agé-

lades d'Argos. On voyoit de lui à Per-

game un Apollon en bronze qui étoit ad-
mirable , tant pour fa grandeur que pour
la beauté de l'ouvrage. Mais rien ne lui

acquit plus d'honneur que la Cérès que les

Phigaliens lui demandèrent , en lui pro-
mettant telle récompenfe qu'il voudroit.
" Je vins exprès à Phigale ,

dit Paufanias j

w pour voir fa Cérès
; je n'immolai au-

» cune vidime à la déeffe
, je lui pré-

" fentaî feulement quelques fruits, à la

»> manière des gens du pays, fur- tout du
» raifin avec des rayons de miel

, & des
?> laines fans apprêt ,

telles que la toifcn

» les donne. On met ces offrandes fur un
» autel qui eft devant la grotte , & on
x> verfe de l'huile defï'us. Cette efpece de.
» facrifice fe fait tous les jours par les

" particuliers ,
& une fois l'an par la

» ville en corps : c'eft une prêtrefit qui
w y préfide , accompagnée du miniftre le

«plus jeune de la déeiTe. La grotte eft

w environnée d'un bois facré
,

011 coule.

»> une fource d'eau très- froide ». Voilà
un joli fujet de Gravure ou de Peinture

queL fournit Paufanias; laftatue de Céiès;^,



s eu
les facrifîces non-fanglans qu*on offre en

procefïïon fur Ton autel
,
une belle prê-

trefîe
,
avec un jeûne minjftre qui les

reçoit ,
la grotte, le bois facré, la fource

d'eau vive ,
&<:.

Le même Onatas avoit fait plufieurs

ftatues équeftres pour les Tarentins
,
&

ces ftatues forent rnifes dans le temple
de Delphes. Il avoit encore été employé
par Dynoménès ,

fils de Hiéron, tyran
de Syracufe, pour le monument dont il

gratifia la ville d'Oîympie ,
en mémoire

des vidoires remportées par fon père aux

î eux olympiques. Enfin
,
ce qui augmente

li gloire de cet artifte , eft d'avoir été le

maître de Polycîete.

Pafitèh eft un artifte dont Varron
donne une grande idée , ainfi que Pline.

Pajîtèk ,
dit ce dernier y cùm ejfet in

omnibus funimus ,
a écrit cinq volumes

fur les plus excellens ouvrages de Sculp-
ture qui aient paru dans le monde. Il

étoit de cette partie de l'Italie qu'on
nomme la granJe Grèce ,

& acquit con-

jointement avec elle le droit de citoyen
romain. Il fit un Jupiter d'ivoire , & cette

ftatue eft placée dans la maifon de Mctel-
îus y fituée fur le chemin du champ de
Mars. Cet artifte , très-exad imitateur

de la nature
, diligentiffimus artïfex , tra-

vailloit un jour dans cet endroit de Rome
où l'on gardoit les animaux d'Afrique:
pendant qu'il étudioit un lion à-travers

les barreaux , une panthère s'échappa d'une

cage voifine
,
non fans lui faire^courir un

très- grand danger. On dit qu'il a fait beau-

coup d'ouvrages ,
mais on ne les connoît

pas précifément. Pline
,
liv. XXXIV.

Pautias
, de Chio , étoit fils de Sof-

trate
;

l'art & l'habileté d'Ariftocle de

Sycione avoit pafte à lui
, comme de main

€n main ^ car il étoit le feptieme maître
forti de cette école. Il fe fignala par de
belles ftatues d'athlètes proclamés vain-

queurs dans les jeux de la Grèce.

Peryllus eft bien connu de tout le

monde par l'hiftoire du taureau de bronze

qu'il avoit exécuté , & dont il éprouva
lui - même toute l'horreur : in hoc à

Jîmulachris deûm hominumque ,
dévora-

verat humanijjimam artem
, dit Pline

,

Uv^ XXXIV. ch. yiij. Cette peinture des

s C U 4Î7
arts , comme M. de Caylus le remarque ,

eft très- belle & très-convenable. Us ne
font faits que pour le culte des tiieux ,

pour conferver le fouvenir àei héros y

pour corriger les pallions , & pour infpi-
rer la vertu. Peryllus fut plus cruel que
Phalaris

,
c'eft pourquoi Pline pourfuit ,

en difant ; Itaque de una caujâ fervantur

opéra ejus ,
ut quifquis illa videat, oderit

man is ( Perylli. )

Phidias
, le fculpteur des dieux

, étoic

natifd'Athènes
,

il fleuriftbit vers l'an du
monde 355^, dans la 83e olympiade ,

temps heureux où après les vidoires rem-
portées contre les Perfes

, l'abondance
,'

fille de la paix , & mère àts beaux arts ,

faifoit éclore les talens. par la protedion
de Périclès

,
l'un des plus grands hommes

qui ait paru dans l'ancienne Grèce, &
peut-être dans le monde.

Phidias avoit fait une étude fingulierg
de tout ce qui avoit rapport à fon talent ,

& en particulier l'étude de l'optique. On
fait combien cette connoiflance lui fut

utile dans la ftatue de Minerve j qu'il fuc

chargé de faire , concurremment avec
Alcam.ene : la ftatue par Alcamene vue
de près , avoit un beau fini qui gagna
tous les fufFrages , tandis que ceHe de
Phidias ne paroifïbit en quelque forte

qu'ébauchée ;
mais le travail recherché

d'Alcamène difparut , lorfque fa ftatue fuc

élevée au lieu de fa deftination : celle de
Phidias

,
au contraire frappa les fpeda-

teurs par un air de grandeur & de ma-
jefté , qu'on ne pouvoit fe lafter d'ad-
mirer.

Ce fut lui qui après la bataille de Ma-
rathon

,
travailla fur un bloc de marbre ,

que les perfes, dans l'efpérance delà vic-

toire , avoient'apporté , pour en ériger un

trophée ;
il en fit une Négiéfis , déeft©

qui avoit pour fondion d'humilier les hom-
mes fuperbes. La haine d'un grec contre

les Perfes , jointe au plaifir de venger fa

patrie ,
anima fon génie d'un nouveau feu ,

& prêta à fon cifeau & à fes mains une
nouvelle adrefte.

Périclès chargea encore Phidias de
faire une Mirvsrve diiférente de cell«

dont j'ai parlé , & qu'on plaça dans 1«

temple de cette déefle , appelle le Par»
Hhh 2
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thénon. Cette ftatue de Phidias avoit la

hauteur de vingt- {îx coudées (39 pies , )

& elle étoit d'or & d'ivoire. Il y entra

44 talens d'or
,

c'eft-à-dire
, 132 mille

livres lîerlings ,
fur le pié de 3000 livres

fterlings pour chaque talent d'or
; &

comme un nommé Ménon accufa Phidias

d'avoir détourné une partie de cette fom-
me ,

l'or fut détaché de la ftatue y exac-
tement pefé , & à la honte de l'accufa-

teur ,
on y retrouva les 44 talens

; mais

quelque riche que fût cette ftatue
, l'art y

furpaflbit infiniment la matière
; Ciceron,

Pline
, Plutarque , & autres grands écri-

vains de l'antiquité ,
tous connoifleurs ,

tous témoins oculaires , en ont parlé
comme d'un des plus beaux ouvrages de
main d'homme.

L'on auroit peut-être douté qu'il fût

poffible de rien faire de plus parfait en ce

genre ,
fi ce Phidias lui-même n'en eût

donné la preuve dans fon Jupiter olym-
pien , qu'on peut appeller le chef-d'œuvre
du plus célèbre maître

,
le plus grand

effort de l'art ,
lin prodige , & fi bien

un prodige , que pour l'eftimer fa jufte

valeur
,
on crut le devoir mettre au nom-

bre des îèpt merveilles du monde. PJii-

dias fut infpiré dans la conftruâiôn de fon

Jupiter par un efprit de vengeance contre
les Athéniens , defquels il avoit lieu de
fe plaindre , & par le defir d'ôter à fon

ingrate patrie ,
la gloire d'avoir fon plus

bel ouvrage ,
dont les Eléehs furent pof-

fefTeurs avec reconnoiftance. Pour hono-
rer la mémoire de l'artifte,, ils créèrent,
en faveur de fes defcendans une nouvelle

charge ,
dont toute ha fonâion confiftx)it

à avoir foin de cette ftatue.

Cette ftatue d'or & d'ivoire haute de
60. pies , & d'une grofteur proportionnée ,

fit le défefpoir de tous les grands ftatuaires

qui vinrent après. Aucun d'eux n'eut la

préfomption de penfer feulement à l'imi-

ter. Selon Quintilien ,
la majefté de l'ou-

vrage égaloit celle de Jupiter, & ajoutoit

encore à la religion^des peuples. On ide-

mandoit fi le dieu etoit defcendu du ciel

en terre pour fe faire voir z Phidias^, ou

fî Phidias avoit été transporté au ciel ,

pour contempler le dieu. Paufanias qui
ay.Qit vrt. cette ftatue j. aous en a laifle
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une longue & belle cv;fcriptîon j t^ifô M;)-

l'Abbé Gédoyn a infJrée dans fa diftèrta--

tion [ur ce fculpteur immortel. Au bas de
la ftatue ,

on lifoit cette infcription : Phi*
DIAS Athénien , fils de Char-
MIDE, m'a fait. Il termina fes travaux

par ce chef-d'œuvre qui mit le comble
à fa gloire , & lui afliira une réputation

que plus de deux mille ans n'ont pu lui

ravir.

Ce maître fublime fut le premier parmi
les Grecs qui étudia la belle nature , pour
l'imiter

,
& fon imagination vafte & har-

die
, repréfentoit encore mieux les dieux

que les hommes. Il paroiftbit alors être

guidé dans fon travail par la divinité elle-

même. Si Phidias forme l'image de Jupi-
ter ,

dit Seneque , il femble que ce Dieu
va lancer la foudre : s'il repréfente Mi-
nerve ,

on diroit qu'elle va parler pout
inftruire ceux qui la confiderent , & que
cette fage déefle ne garde le filence que
par modeftie. Aimable fœur de la pein-
ture , art merveilleux

, c'eft donc ainfi

que vous faites illufion aux fens , pour
enchanter l'ame , pour attendrir le cœur y
& pour élever l'efprit !

Paufanias rapporte que les Eléens con--

ferverent pendant très-long-temps l'atte--

lier de Phidias y & que c'étoit une curio-

fité que les voyageurs ne manquoient pa£>

d'aller voir.

Mais il ne faut par omettre le juge-
ment de Pline fur Phidias. Je ne parlerai

point-, dit cet hiftorien , de la beauté de-

Jupiter olympien , ni de la grandeur de
la Minerve d'Athènes

, qui a vingt-fix'

coudées de hauteur gC 39 pies , ) & qui eft

d'or & d'ivoire
;-
mais je parlerai , con--

tinue-t-il ,
du bouclier de cette même

figure, fur le bord duquel iKa repréfente
en bas-relief le combat des Amazones ,.

& dans le dedans celui des dieux & des-

géans ;
il a employé toute la délicatefïe'

de l'art pour repréfenter le combat des

Centaures & des Lapithes fur la chaufTure-

de la déefle , tant il a su profiter de tout^
& il a décoré la bafe de la ftatue par un*

bas-relief qui repréfente la naiffance de'

Pandore. On voit dans cette compofition;
la naiflance de vingt autres dieux , du

poinbre defquels ,
eft une viâoire q^if^-"
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iiftihgue par fa beauté. Les connoiflTeurs

admirent furtout le ferpent & le fphiiix

de bionze fur lequel la de'efle appuie fa

hafte. Voilà ce que je voulois dire en paf-

fant , ajoute Pline
,
d'un artifte que Ton

ne peut jamais aflez louer , & dont la

grande manière , magnificentia , s'eft tou-

jours foutenue jufque dans les plus petites

chofes.

Les beautés de détail qu'on vient de

lire n'ont été décrites que par Pline
, &

elles amufent l'imagination. Je convien-

drai fans peine que leur travail étoierit en

pure perte pour les fpedateurs , parce

qu'en donnant même au bouclier de Mi-

nerve dix pies de diamètre ,
on ne pou-

voit diftinguer fes ornemens d'afTez près

pour en juger fur une figure d'environ

quarante pies ,
de proportion ,

& qui d'ail-

leurs étoit placée fur un piédeftal qui l'éle-

voit encore. Aufli n'eft-ce pas dans ces

petits objets que confiftoit le principal

mérite de la ftatue de Minerve ;
ilsn'é-

toient repréfentés que fur le bouclier de

la déeffe
,
& Pline ne les donne que

comme de légères preuves des talens &
du génie de l'artifte , argumenta parva
& ingenii tantum. Mais Phidias fe vit

obligé de fe prêter au goût des Grecs qui

aimoient paflionnément ces fortes de pe-
tits morceaux , le trône d'Apollon par

Bathyclès faifoit leurs délices. Or qui peut
douter du mérite éminent & de la per-
fection des ouvrages de Phidias en ce

genre ? Tout le monde avoit vu de près
le bouclier de Minerve

,
& l'avoit admiré

avant qu'il fût en place.

Polyekte , naquit à Sycione , ville

du Péloponnefe, & fleuriflbit en la 87e

olympiade. Ce célèbre artifte paflTe pou^
avoir porté dans le gracieux & le corred >

ïzfculpture. à fa dernière perfedion. Se^

ouvrages étoient fans prix ;.
mais celui qui

lui acquit le plus de réputation, fut la

ftatue d'un' doryphore , c'eft-à-dire , d'un

garde des rois de Perfe. Dans cette ftatue

itierveilleufe ,
toutes les proportions du

corps humain étoient fi heureufement
obfervées , qu'on venoit la confulter de
tous côtés comme un parfait modèle

,
ce

qui la fit appeller par les connoifteurs
,

la

t^SJ-'^ j j'en parlerai plus bas,'
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, On rapporte que ce fculpteur voulant

prouver au peuple combien fes jiigemens
font faux pour l'ordinaire , il réforma une

, ftatue fuivant les avis qu'on lui don-
. noit

; puis il en compofa une femblable
fuivant fon génie & fon goût. Lorfque ces
deux morceaux furent mis en parallèle ;

le premier parut effiroyable en compa-
raifon de l'autre : « ce que vous condam-
ir nez y dit alors Polyclete au peuple ,

« eft votre ouvrage ;
ce que vous admi-

» rez eft le mien. <« Un habile artifte ,

on l'a dit avant moi
,
doit écouter la cri-

tique comme un avertiftement qui peut lui

être utile
,
mais non pas comme une loi

qui doive le gêner.
Le goût de Polyclete y

le portoit fur-

tout à la régularité ,
& à l'agrément ;

l'on

trouvoit en conféquence que fes ftatues

auroient eu befoin d'un peu plus de force 9

en effet il repréfentoit les hommes avec

des grâces infinies, & beaucoup mieux

qu'ils ne font ,
mais il n'atteignit pas

comme Phidias à la majefté des dieux. On
dit même que l'âge robufte étonnoit fes

mains délicates ; & c'eft par cette raifon

qu'il n'a guère exprimé que la tendre-

jeunefte. Sa ftatue d'un jeune homme
couronné , étoit fî belle pour l'exprefîion'

délicate des chairs
, qu'elle fut vendue

cent talens
, quatre cent foixante & dix

mille livres. Diadumenum fecit molliter ^
centum talentis nobilitatumydït Pline. Son
enfant tenant une lance à la main

, ne futi

pas moins célèbre
,
& fes trois ftatues de

trois enfans nuds jouant enfemble , que
Titus avoit dans fon palais ,

furent re-

gardées comme trois chefs- d'œuvres de
1 art. Il feroit trop long de citer tous les

ouvrages de fa main
, que le monde ad-

miroic
;
mais j'ai promis de parler de la

fameufe ftatue qu'on nomme la règle.

Cet artifte
, félon Pline

,
/. XXXfV^

c, viij , voulant laifler à la poftérité les

règles de fon art
,
fe contenta de faire

une ftatue qui les comprenoit toutes , &
que par cette raifon il appella la règle ^

ftcit & quem canones artifices vocant ,1

lineamenta
,

artis ex eo patentes , velut'

à lege quâdam. « Ce fait
,

dit M. de-

» Caylus , eft un de ceux qui demande-
.» d'autant glus à être- expliqué qu'il paroîe^
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9> n'en avoir aucun béioin. Tout homme
9) de lettres qui lira ce pafïage ,

ne dou-

}y tera pas que l'ouvrage de Poîyclete
yy n'ait cte une règle fondamentale pour
9) les Jculpteurs , & conféquemment il

?' croira que fi l'on avoit cette fiatue
,

»> on pourroit faire d'aufîi belles chofes

>) que les Grecs. Cela n'eft cependant
yy vrai que dans un fens ,

c'eft-à-dire ,

^> pour un feol âge ;
encore dans ce mé-

?' me âge ,
on peut s'e'carter du point

»> donné pour de • certaines parties ,
&

y> bien faire : car l'artifte qui prendra
»> les proportions de l'antique , précau-
»y tion que tous nos modernes prennent
^» avec grand foin , a le même privilège
»' que le grand architecte qui fuit les pro^
w portions d'un ordre ,

mais qui s'en

f> écarte pour les raifons d'afped , de
>> convenance

,
Ùc. »

Pline parlant encore de Poîyclete , dit

qu'il eft le premier qui ait imaginé de

pofer des figures fur une feule jambe ,

ut uno crure injîjîerent Jigna excogUaJfe ,*

mais ce pafîage ne peut être entendu que
pour les bronzes ,

ou pour les grandes
tigures de cette matière , que l'armature

met en état de pofer avec folidité fur un
feul point.
En effet

,
dit M. de Caylus ,

cette po-
fition eft fi fort impofîible dans les ouvra-

ges de marbre
, que les ftatuaires n'ont

jamais affez de deux jambes pour foute-

lîir une figure ;
ils font obligés de re-

courir à un tronc d'arbre
,
à des drape-

ries
, en un mot à quelque corps qui leur

donne un moyen de folidité. Plus ce

moyen conferve de vraifemblance , &
plus il mérite d'éloges. Il ne faut pas fe

rejetter fur le talent & le mérite des ar-

tiftes grecs pour accufer les modernes
;

ils étoient foumis comme nous aux raifons

phyfiques ; d'ailleurs leurs propres ou-

vrages certifient cette vérité. Il n'y a ja-

mais eu de figure plus faite que l'Atalante,

pour être traitée dans cette pofition , ce-

pendant celle de marbre que le temps a

épargnée, ne pofe ,
il efl vrai

, que fur un

pie ,
mais elle a un tronc d'arbre pour ap-

pui. Il faut donc regarder les ouvrages de

Folyckte ,
cités à' cette oecafion , comme

éxâiit .de bronze , & pour loxs ils n'ont
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rien de merveilleux. 'Nous voyons même
que les anciens ont fouvent traité dans
cette pofition des femmes fortant du bain ^
des Vénus

, Ùc, mais toujours en bronze.
M:rn. des injc. t. xxv.

Paufanias parle d'un autre Poîyclete qui
fit la ftatue d'Agenor de Thèbes

, lequel
furpaffa tous les jeunes gens de fcn âge
à la lutte. Ce dernier Poîyclete pofîé-
rieur au fycionien , "fut élevé de Naucy-
des. Junius l'a oublié dans fon catalogue,
Po/^étoît connu à Rome de M. Var-

ron
, qui dit que ce fculpteur ingénieux

ext'cutoit en terre des fruits
, des raifins

& des poifTons , dont l'imitation étoic

parfaite.

Praxias d'Athènes
, difciple de Cala-

mis
, fit Latone , Diane

, Apollon , les

mufes , le foleil qui fe couche , Bacchus
& des Thyades , qu'on mit fur le from:on
du temple de Delphes.

Praxitèle^Qun^oit Pan du monde 3640,
vers la 104c olympiade. Il fembloit ani-
mer le marbre par fon art. Tous fes ou-
vrages étoient d'une fi grande beauté

,

qu'on ne favoit auxquels donner la pré-
férence

;
il falloit être lui-même pour

juger les différens degrés de perfeâion.
La fameufe Phryné , auiTi induffrieufe que
belle, ayant obtenu de Praxitèle la per-
mifîion de choifir fon plus bel ouvrage ,
fe fervît d'un fîratagème pour le connoî-
tre : elle fit annoncer à ce. célèbre artifte

que le feu étoit à fon attelier
,*
alors tout

hors de lui-même , il s'écria : je fais perdu
fi^

les flammes n^ont point épargné mon
Jatyre , & plus encore mon cupidom
Phryné fâchant le fecret de Praxitèle , le
rafTura de cette fauffe allarme , & l'enga-
gea dans la fuite à lui donner le cupidon.
Pouvoit-il lui rien refufer ? Elle plaça ce

cupidon à Thefpis fa patrie ,
où long-

temps^ après on alloit encore le voir pat
curiofité. Quand Mummius enleva de
Thefpis plulieurs ftatues pour les envoyer
à Rome , il refpeâa celle-ci parce qu'elle
étoit confacrée à un dieu. Le cupidon
de Verres dont parle Cicéron

, étoit aufîi

de Praxitèle
,
mais il étoit différent de

celui-ci.

Ifabelîe d'Efl
; grand-mere des ducs de

Mantoue
, pofisdoit entr'autres- raretés la
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première & fi fameufe ftatue de Tamour

par Praxitèle. Cette princefTe avoit aufTî

dans fon cabinet un admirable cupidon
endormi fait d'un riche marbre de Spez-

zia. On fit voir à M. de Foix que la cour

de France avoit envoyé en Italie , & au

préfident de Thou qui l'accompagnoit ,

comme nous le lifons dans fes mémoires
,

cette ftatue de l'amour endormi , chef-

d'œuvre de Michel Ange , qu'on ne pou-
voit confiderer qu'avec des tranfports

d'admiration
, & qui leur parut encore

fort au - deftlis de fa renommée ;
mais

lorfqu'on leur eut montré l'amour de Pra-

xitèle
,

ils eurent honte en quelque forte

d'avoir tant vanté le premier cupidon,
& ils manquèrent d'exprefîions pour louer

le fécond. Ce monument antique , tel

que nous le repréfentent tant d'ingénieufes

cpigrammes de l'Anthologie que la Grèce
â l'envi fit autrefois à fa louange , étoit

çncore fouillé de la terre d'où il avoitété

tiré.

On dit que Michel-Ange, par une fin-

cerité digne d'un grand homme qu'il etoit,

avoit prié la comtefle Ifabelîe
, aprèî qu'il

lui eut fait préfent de fon cupidon ,
de ne

montrer aux curieux l'antique que le der-

nier
,

afin que les connoifteurs pufTent

juger en les voyant , de combien en ces

fortes d'ouvrages les anciens l'emportent
fur les modernes.

On conçoit bien que Praxitèle enchanté
comme il étoit de Phryné ,

ne manqua pas

d'employer le travail de fes mains pour
celle qui s'étoit rendre maîtrefle de fon

cœur. C'eft aufîi ce qui arriva , félon le

rapport d'Athénée
, liv. III- une des fîa-

tues de cette fameufe courtifanne de la

main de Praxitèle , fut placée depuis à

Delphes même
, entre celle d'x'\rchida-

mus roi de Sparte ,
& de Philippe roi de

Macédoine. Si les richefies & le defir de
s'imm.ortalifer par des faits éclatans font

des titres pour trouver place entre les

rois , Phryné le méritoit
;
car elle s'en-

gageoit à rebâtir Thebes à fes dépens ,

pourvu que l'on y mît feulement cette

înfcription : ALEXANDRE A DÉTRUIT
Theb£s , ET Phryné l'a rétablie.

Les habitans de l'île de Cos avoient

.demandé une flatue de Vénus à Praxitèle ;^
,.
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il en fit deux

, dont il leur donna le choix

pour le même prix. L'une étoit nue
,
l'au-

tre voilée
;
mais la première furpaffoit in-

finiment l'autre en beauté. Cependant
ceux de Cos préférèrent la dernière , afin

de ne point porter dans leurs temples une
image fi capable d'allumer des partions :

Scverum id ac pudicum arbitrantes.

lues Gnidiens furent moins attentifs aux

fcrupules des bonnes mœurs. Ils achetè-
rent avec joie la Vénus nue , qui fit de-

puis la gloire de leur ville
, où l'on alloit

exprès de fort loin pour voir cette ftatue^
qu'on eftimoit l'ouvrage le plus achevé
de Praxitèle. Nicomede roi de Bythinie,
en faifoit un tel cas , qu'il offrit aux ha-
bitans de Gnide d'acquitter toutes leurs
dettes qui étoient fort grandes , s'ils vou-
loient la lui céder

;
mais ils crurent que

ce feroit fe déshonorer
, & même s'ap-

pauvrir , que de vendre à quelque prix
que ce fut, une ftatue qu'ils regardoïenc
comme un tréfor unique. Paufanias a dé-
crit plufieurs autres ftatues de ce grand
maître. Quintilien & Cicéron

,
en peignanc

le caradere diftindif des divers ftatuaires
de la Grèce

,
difent que celui de Praxi-

tèle qui le rendoit finguliérement recom-
mandable

, étoit le beau choix qu'il fa^
favoit faire de la nature. Les grâces ,

ajoutent-ils , conduifoient fon cifeau
, 6c

ion génie donnoit la vie à la matière.
Les Thefpiens achetèrent 800 mines

d'or une ftatue de Praxitèle , qui fut ap-
portée à Rome par Jules - Céfar

;
mais lo

plus confidérabte de Çqs ouvrages étoit la
ftatue de Vénus

, qui ouvroit à demi les
lèvres

, comme une perfonne qui fourit.
La dureté du marbre ne faifoit rien per-
dre aux traits délicats d'un fi beau corps.
Il y avoit une marque à la cuifle de la
déefle

, dont Lucien a donné l'origine
dans fon dialogue des amours. Un jeune
homme de grande naiftance devint amou-
reux de Vénus de Praxitèle : U lui adref-
foit toutes fes offrandes; enfin tranfporté
du feu de fa pafiion-, il fe cacha la nuit
dans le temple ;

& le lendemain
, die

Lucien
, on découvrit cette marque,

& l'on n'entendit plus parler du Jevine^

homme.
H fortit encore- vm- autre amour du-c^
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feau de Praxitèle pour la ville de Parium , \

colonie de la Propoutide. Cette figure ,

^it Pline ,
eft ëgaîe en bt-anté à fa Vénus ,

& produifit les mêmes eifets fur lesfœurs

d'Achidas de Rhodes. Varron rapporte

qu'on voyoit à Rome
, auprès du temple

de la félicité
,

les neuf muies , une def-

quelles rendit amoureux un chevalier ro-

main , nommé Junius Pifciculus,

Les récits de cette nature fe trouvent

auffi quelquefois rapportes dans l'hiièoire

de nos artiftes modernes ,
mais ce n'eft

vraifemblablement que par vanité. On a

donc écrit qu'un efpagnol s'eft laifTé en-

fermer la nuit dans l'églife de S. Pierre

de Rome pour Jouir d'une figure qui eft

au tombeau du pape Paul III. elle eft de

la main de Guillaume délia Porta
,
élevé

de Michel Ange , mais jculpuur aflèz

fec , & fa ftatue n'eft pas trop belle
;

cependant comme elle étoit trop nue
,
on

la couvrit d'une draperie de bronze.

Rhœcus de Samos ,
eut pour fils Théo-

dore & Telecles : voilà les premiers des

grecs qui aient eu l'art de fondre une

ftatue. Avant eux on faifoit ,
dit Pau-

fanias, une ftatue comme un habit > fuc-

ceflivement & par pièces , non d'un feul

jet. Il réfulte derlà qu'avant la guerre de

Troie , les hommes ne connoiflbient pas

encore le fecret de fondre le métal , &
de le jetter en moule. Rhœcus ,

Telecles

& Théodore floriflbit du temps de Poly-

çrate. Or Polycrate , contemporain de

Cambyfe ^ vivoit en la 64.6 olympiade 500
ans avant l'ère chrétienne.

Salpion , athénien
;
c'eft à lui qu^on

attribue ce beau vafe antique qu'on voit

à Gaïete
,
ville maritime du royaume de

Naples ,
où il fert pour les fonts de bap-

tême dans la grande églife. Ce fuperbe
morceau de fculpture avoit été conftruit

,

â ce qu'on pente , pour coptenir l'eau

luftrale dans quelque ancien temple des

payens.
Saitrus & Batrachui

,
architeâes &

fculpteurs célèbres de Lacédémpne ,
en-

treprirent de bâtir & d'orner à leurs dé-

pens les temples de Rome qui étoient

entre les portiques d'Odavie ,
& fe flat-

tèrent d'y pouvoir mettre leur nom
5
ré-

gentant quelque dépenfe qu'ils euirent
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faite

,
& quelle que fût leur habileté , 09

leur refufa impitoyablement ce qu'ils de-
mandoient

,
& toute leur adrefle fe borna

à femer en manière d'ornement
,
des lé-

zards & àes grenouilles fur les bafes &
les chapitaux de toutes les colonnes. Le
nom de Sauras étoit défigné par le 1er

;zard , que les Grecs nomment (raupoi , &
celui de Batrachus par la grenouille ,

qu'ils appellent CarpA^of.

Scopas naquit à Paros , & fleuriftbit

à Ephefe vers la centième olympiade.
Il travailla avec d'illuftres concurrens au
fameux maufolée qu'Artémife fit ériger à

Maufole fon mari , mort la io6e olym-
piade dans la ville d'Halycarnafle. Sa co-

lonne pour le temple de Diane d'Ephefe
paftbit pour la plus belle de toutes

;
mais

fa Vénus qui fut dans la fuite tranfportée
à Rome ,

étoit fon chef-d'œuvre. On a

même prétendu qu'elle égaloit en beauté

celle de Praxitèle. Outre Vénus , Scopas
avoit fait un Phaèton

,
un Apollon ,

une
Vefta avec deux filles aftifes à terre à fes

côtés , un Neptune ,
une Thétis

,
un

Achille , un Mars , & la plupart de ces

ftatues étoient à Rome. L'Amour
,
Pothos

( le Defir
)
& Phaëton étoient encore

trois ftatues de fes mains, qu'on voyoit
avec admiration dans le temple de Vénus
Praxis k Mégare. Cet excellent artifte les

avoit repréfentées aufli diverfement que
ces trois chofes font différentes

;
mais il

faut repréfenter le détail entier que Pline
nous a donné des ouvrages de ce grand
maître.

Il fit
,

dit-il
, Vénus , Pothos & Phaë-

ton , qui font adorés en Samothrace avec
les cérémonies les plus faintes : l'Apollon

palatin ,
la> Vefta gfTife , ayant auprès

d'elle deux veftales affifes à terre : ce
dernier morceau eft très-célebre. Scopas
a répété les deux veftales ; elles font dans
les batimens d'Alînus PoUio , où l'on voit

de plus une canéphore ;
mais ce que l'on

trouve fupérieur , & que l'on voit dans
ie temple de C. N. Domitius

, au cirque
de Flaminius , ce font les figures de Nep-
tune , de Thétis

,
d'Achille

,
des Néréi-

des alTifes fur des dauphins ^ des chevaux
marins

,
des tritons avec une trompe à la

fuite de Phorçus ; enfin pluiGiçurs autres

chofes
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cliofes convenables aux divinités de la

mer. Pline dit de ce morceau , qui félon

tq^te apparence avoit été traité en bas-

reïïcf , magnum & prœclarum opus ,

etiamfi totius yitœ fuiJJ'ct. Ouvrage qui

feroit admirable
, quand il auroit occupé

toute la vie d'un homme.
Nous ne connoifîbns pas , continue-t-il

,

tous ies morceaux qui font fortis de la

Tnain de cet artilte
; cependant il a exé-

cuté Mars afTis Ck de proportion colofîaîe.

Cette ftatue ell: placée dans le temple de
Brutus Gallaïcus dans le même cirque où

l'on voit de plus une Vénus nue capable
^e rendre célèbre tous le$ autres lieux

qui pourroient la polTéder ;
mais l'air de

grandeur & de magnificence qui règne par-
tout dans la ville de Rome

, peut leul

étouffer la réputation de ces grands moB-
ceaux : il n'eft pas pollible de les admi-
rer &: de les contempler ;.

le mouvement
des aifaires détourne fans cefTe, & l'ad-

miration des chefs- d'œuvres a befoin du

filence & de la tranquillité de l'efprit.

Cette peinture du mouvement de la

ville de Rome eit peut-être plus frappante

que toutes celles qui fe trouvent dans au-

cun autre auteur.

On ne fait ,
continue Pline ,

fi c'eft à

Scopas ou à Praxitèle qje l'on doit at-

tribuer la Niobé mourante avec fes en-

/ans ;
ce grouppe eft placé dans le- temple

d'ApoIUn Sofien. Le fujet de Niobé fe

voit encore partie dans la vigne de Mé-
dicis à Rome

;
mais il eil douteux fi ces

reftes appartiennent à celui dont parle
Pline.

On ignore aufîi ,
continue toujours cet

auteur
, lequel de ces deux artiftes

,
Sco-

pas ou Praxitèle
,
a fait le Janus que l'on

voit au temple d'Augurte , & que ce

prince avoit fait apporter d'Egypte : on
le fait d'autant moins que l'ou a fait dorer
la figure.

Voilà, dit M. de Caylus , une raifon

tirée da^'art
;
car il eft confiant que toute

couleur, dorure ou vernis appliqué fur une
ftatue

, ôte des finelfes
, empêche de

difiinguer la touche
,
émoufTe les vives

arêtes
, dénature l'expreffion de la chair,

& par conféquent empêche fouvent les

connoifTeurs de l'attribuer à un maître
Tome XXX,
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plutôt qu'à un autre. Les anciens aîlioienc

encore quelquefois , dans les ouvrages de
fculpture en ronde-bofle

, les m.afbres de
couleur

,
l'or

, l'ivoire & le bronze. Les
modernes ont heureufement banni cette
faufî'e magnificence , qui diminue

,
inter-

rompt l'eftet, & ne produit aux yeux qu'un
papiilotage fans goût.

Je reviens à Scopas , pour dire
, en

finiffant fon article
, que fon nom acquit

de plus en plus de la célébrité , non-feu-

lement par fes ouvrages qui fubfifterent ,

mais parce qu'il avoit eu. des émules &
des rivaux d'un grand mérite. Horace ,

ode viij. liv. IV. en fait lui-même un
bel éloge.

" Si j'avois ,
dit-il ,

un cabinet

» enrichi des chefs-d'œuvres de Parrhafius

» ou de Scopas. . .

Divite me fcilicet artium
,

Quas aut Parrhafms ,
aut Scopas,

Silanion
,

né à Athènes
, vivoit da

temps d'Alexandre le grand ,^& fe rendit

très-habile dans fon art
,
fans avoir eu de

maître. Les hiftoriens parlent de la ftatue

d'un certain Satyrus qui avoit fcuvcnt

remporté le prix aux jeux de la Grèce ,

de celle de l'athlète Démarate
,
de celle

d'Achille ;, & de celle^'un Efpiftates exer-

çant les lutteurs. Cicéron vante extrême-
ment la Sapho de bronze de ce célèbre

itatuaire. Verres l'avoit enlevée du pry-
tanée de Syracufe. Pline raconte que le

même Silanion avoit jette en bronze la

flatue d'Apollodore fon confrère
, homme

emporté contre lui - mém^e ,
& à qui il

arrivoit fouvent de brifer fes propres ou-

vrages , parce qu'il ne pouvoit les porter
à la fouveraine perfedion dont il avoic
l'idée dans l'efprit ;

Silanion repréfenta
d'une manière fi vive cet emportement ,

que l'on croyoit voir
,
non Apollodore «

mais la colère en perfonne : hoc in eo

exprejjît ,
nec hominem ex œre fecit , fed

iracundiam
, dit Pline. Silanion écrivit

un traité des proportions , fuivant le té-

moignage de Vitruve.

Socrate. Je ^me garderai bien d'en-

vier à la fculpture l'honneur qu'elle a eu
de compter ce grand homme parmi fes

élevés. Il étoit fils d'un fiatuaire ,
& il le

lii
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fut lui-même avant que de s'attacher à

la Dhyfique & à la morale. Il difoit que
la (cuplture lui avoit enfcigné les premiers

préceptes de la phifolophie. On lui attri-

buoit communément les trois grâces qu'on
confervoit dans la citadelle d'Athènes;
elles n'étoient point nues, mais couver-

tes. Le plus fage des Grecs n'eft pas le

feul de fon nom qui ait cultivé la fculp-

ture
;

il y avoit près de Thèbes une cha-

pelle bâtie par Pindare , en l'honneur de

Cybèle ,
la ftatue de la déefle étoit l'ou-

vrage de deux thébaïtes ,
nommés Socrate

& Ariftomede ;
elle étoit de marbre du

mont Centelique , & on ne pouvoit la

voir qu'une fois l'année.

Strongilion eft de tous les ftatuaires

celui qui réuflifToit le mieux à repréfen-

ter des chevaux & des bœufs.

Te'kclès & Théodore ; \qs Egyptiens ,

félon Diodore de Sicile ,
Uv. I. afTurent

que les plus fameux des anciens fculpteurs
de la Grèce ,

ont pris des leçons chez

eux. Tels furent entre autres Tékclès &
Théodore de Samos ,

fils de Rhœcus
,

qui ont fait la ftatue d'Apollon Pythien ,

qu'on voit à Samos. Tékclès ,
fi nous les

en croyons ,
fit à Samos une moitié de

cette ftatue , pendant que fon frère Théo-

dore travail loi t l'autre à Ephèfe ;
& le

rapport de ces deux moitiés fe trouva fi|

parfait , que toute la figure paroiftbit

être d'une feule main. Ils ajoutent que
cette pratique finguliere , peu connue des

fculpteurs grecs ,
eft très en vogue parmi

les artiftes Egyptiens ;
ceux-ci ne jugent

pas comme les Grecs ,
d'une figure , par

le fimple coup' d'œil ,
mais rapportant les

proportions du petit au grand ,
ils taillent

féparément ,
& dans la dernière juftefïe ,

toutes les pierres qui doivent former une

ftatue. C'eft pour cela qu'ils ont divifé le

corps humain en vingt-une parties & un

quart , en donnant à chacune d'elles, une

grandeur relative à celle des autres
,
&

du tout enfembîe
;

ainfi quand les ou-

vriers font une fois convenus entr'eux de

la hauteur de la figure ,
ils vont exécuter

chacun chez foi les parties dont ils font

chargés ,
& elles s'ajuftent enfembîe d'.une

manière étonnante pour ceux qui ne font

pas au faiit de cette pratique ;
or les deux

scu
moitiés de l'Apollon de Samos

,
travail-

lées à part dans le goût égyptien ,
fe joi-

gnent , dit - on
,
fuivant toute la hauteur

du corps , & quoiqu'il ait les deux bras

étendus , & qu'il foit dans l'attitude d'un
homme qui marche

,
-fa figure entière eft

dans la plus exade proportion ; enfin cet

ouvrage cède peu aux chefi-d'œuvres de

l'Egypte même , qui lui ont fervi de
modèle.
On a de la peine à comprendre ce que

Diodore rapporte ici des fculpteurs égyp-
tiens

,
dit M. de Caylus , dans fes réfle-

xions fur ce paflage ;
comment

, ajoute-
t-il

, des arti/les travaillant féparément ,

en des lieux diftans l'un de l'autre , &
& fans fe communiquer leurs opérations ,

poQVoient-ils chacun faire une moitié de

ftatue, dont la réunion compofoit un tout

parfait ?

Si l'on croit la chofe probable ,
il faut

du moins fuppofer un fait que Diodore a

pafle fous lilence
;

c'eft qu'il y avoit en

premier lieu un modèle arrêté & fur le-

quel chacun s'étoit réglé. N'eft-ce pas en
effet ce que cet hiftorien a prétendu faire

entendre
, lorfqu'il dit que les fculpteurs

égyptiens ,
en prenant leurs mefures rap-

portent les proportions du petit au grand ,

comme le font encore aujourd'hui nos

fculpteurs. Les Grecs au contraire
,

dit

Diodore
, jugent d'une figure par le fim-

ple coup d'œil
;
ce qui veut dire qu'ils

travaillent fans modèle
, chofe difficile ,

mais polîible.

Au refte
,

le travail dont il s'agit de-
venoit d'autant plus facile • à exécuter,

que la ftatue de l'Apollon pythien , qu'ils
avoient ainfi travaillée , étoit ,

à ce qu-e

rapporte fe ménne auteur
,

dans le goût
des ftatues égyptiennes , c'eft- à-dire qu'elle
étoit les bras étendus j & collés le long
du corps ,

les jambes , l'une en avant
,

l'autre en arrière , dans l'attitude de

quelqu'un qui fe prépare à marcher
;
&

c'eft ainfi en effet que font la pftepart des
ftatues égyptiennes; elles ne varient pref-

que point d'attitude
;

les ouvriers étant
une fois convenus des mefures & des pro-

portions générales , pouvoient travailler

en quelque f?^on
à coup fur , & même

djfpofer les différentes pierres qui devoleat
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Gompofer une ftatue coîofTale ; .car il fe-

roit ridicule de penfer que les ftatues

dont il s'agit ici , fufTent des ftatues de

grandeur naturelle. Un feul bloc
, & un

feul ouvrier dévoient fuffire pour chacune ;

au lieu que pour une ftatue hors de pro-

portion ,
il étoit naturel de diftribuer les

difFôfentes parties dont elle étoit compo-
fée ,

à dilîerens ouvriers.

Voilà l'utilité que les /culpteurs égyp-
tiens tiroient de ces règles de proportion
dont ils étoient convenus entre eux ; rè-

gles qui ne peuvent pas s'entendre des

juftes proportions du corps humain , parce

que les Grecs les cannoifToient aufli bien

qu'eux , & les fuivoient avec encore plus
d'exaditude. Tout ce qu'il y avoit donc
de différent entre les uns & les autres

,

c'étoit la manière d'opérer ; les Grecs
travailloient fans s'afTujettir à prendre des

mefures fur un modèle
',

les Egyptiens
au contraire

,
faifoient de petits modèles,

qui leur fervoient à faire les ftatues en

grand ;
de-là vient , dit Diodore

, que les

Jcuîpteurs qui dévoient travailler fur un
même ouvrage , étant convenus de la

grandeur que doit avoir cet ouvrage , fe

réparent , & fans doute , comme je crois

le pouvoir ajouter , emportent chacun
une copie du modèle convenu

;
enfin après

avoir travaillé féparément ,
ils rapportent

chacun les pièces qu'ils ont faites , & lorf-

qu'elles font rejointes , elles forment ua
tout exaél: : pratique bien capable de eau-
fer de la furprife & de l'admiration à

ceux qui ne font pas au fait de cette

opération.
Il n'y a donc rien que de très-faifable

& de irès-vraifemblable dans ce récit : on
obferve cependant que les ftatues qui nous
reftent des Egyptiens ,

ne fons toutes que
d'un feul bloc

;
mais ce font celles qui

font d'une grandeur naturelle
, & qui n'ont

dû être l'ouvrage que d'un feul artifte
;

par conféquent la pratique des fculpteurs
Egyptiens , dont parle Diodore

, n'étoit

pas générale , elle n'étoit d'ufage que pour
îes ftatues coloflales. Il en refte quelques-
unes de cette dernière efpece dans la haute

Egypte , qui font en effet compofées de
plufieurs blocs de marbre

, du moins au-
tiaot ^u'on en peut jugçr f«j: Içsd^fTçins. ,
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Or ces colonnes peuvent avoir été tra-
vaillées dans différens atteliers , partie par
partie , & de la façon dont le dit Dio-
dore. Ainfi en reftreignant à ces fortes de
ftatues la pratique dont il eft queftion ,

il ne fera pas difficile de comprendre ce

que rapporte l'hiftorien
; & le merveil-

leux qui y paroît attaché , difparoîtra fans

peine. Mém. de VAcadémie des Infcrip.
tom. XIX.

Ték'phanes , phocéen ,
n'a point fait

parler de lai , & la raifon du fîlence

qu'on a gardé fur le vrai mérite de cet

artifte ,
dit Pline

,
liv. XXXIV. c. vilj.

c'eft qu'il avoit travaillé pour les rois

Xerxès & Darius. Bien des gens pour-
roient regarder cette punition comme
une efpece d'humeur mal entendue

;
mais

cetre convention générale , parfaitement
exécutée par tous les peuples de la Grèce ,

peint bien les Grecs. Elle leur fait d'au-"

tant plus d'honneur , que leur goût ppur
les arts & pour les bons artiftes n'étoit pas
douteux.

Théodore
,
dont j'ai d-'ja parié , frère

de Téleclès
,
& qui exécuta le labyrinthe

de Samos
, réuniflbit les talens de l'ar-

chitedure à celui de l'art de fondre.

Pline, liv. XXXIV. ch. vïi). dit qu'il

fondit en bronze en petit fon portrait ,

& qu'il tenoit dans fa main gauche un
char à quatre chevaux que couvroit une
aîle de mouche. Ces fortes de badinages
de l'art montrent beaucoup de délicatefle,
mais ils paroiflent encore plus recomman- •

dables dans le marbre , qu'en bronze ,

parce que fur le marbre le moule n'y peut
être d'aucun fecourS ,

& que le plus petit

coup donné à faux ou trop appuyé , fufîit

pour détruire en un moment , le travail

de plufieurs mois. Voye\^ tarticle de Cal-
licrate

, qui excelloit encore dans ces for-

tes d'ouvrages délicats.

Enfin on peut placer le morceau fuivant

de Canachus , avec celui de Théodore ,

c'eft aufti Pline qui en fait mention , liv.

XXXIV. c. viij. Cervumque una ita vef-

tigiis fufpendit , ut linum fubter pedes
trahatur y alterna morfu digitis calceque
retinentibus folum ,

ita vertebrato dente

utrifque in partibus ,
ut à repulfu p£r

yicçs rejiliat^ Cg d<?ulple mouvement, dao^
Xii A
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les pies de ce cerf

, qui n'etoient point
arrêtés fur la pîinte , chofe ncceflaire pour
laifîer palfer le fil

, prouve que cet ou-

vrage étoit d'une médiocre étendue. Cet
autre mouvement des dents , d'accord ou
reflemblant à celui des vertèbres , an-

nonce encore une machine qui afFedoit

quelques-uns desmouvemens de la nature.

C'en eft afïèz
, ajoute M. de Caylus ,

pour prouver que les anciens ont connu
d'une manière gîorieufe ,

toutes les opé-
rations des arts

,
& même celles que l'on

auroit penfé pouvoir leur difputer avec le

plus d'apparence de raifon.

Timothee fut chargé conjointement avec

Scopas ,
Briaxis

, & Léochares , des orne-

mens du maufolée qu'Artémife fit faire

à Maufole fon mari
,
roi de Carie , qui

mourut la ic6e olympiade. On voit à

Kome
, continue Pline

,
dans le temple

d'Apollon , une Diane de la main de

Ti/fiothée ,
à laquelle Aulanius Evander a

remis une tête. Qn étoit déjà dans la

trifîe obligation de reîlaurer \qs flatues.

TiJagorûS y artifte célèbre par fes fta-

tues de fer. II en avoit fait une qui repré-
fentoit le combat d'Hercule contre l'hy-
dre

;
on plaça cette flatue dans le temple

de Delphes. On ne peut ,
dit Paufanias

in Plior. afTez admirer cet ouvrage ,
ainfî

que les têtes de lion & de fanglier du
même artifl:e

, qui font aufîî de fer & que
l'on a confacrées à Bacchus dans la ville

, de Pergame.
Tifandre , avoit fait une grande partie

des ftatues qui repréfentoient les braves

officiers qui fcconderewt Lyiander à Agios-
Fotamos , foit fpartiates ,

foit alliés de

Sparte. Paufanias vous en dira les noms.

Tijîcrate , athénien
,

fleurifToit dans la

66e olympiade , & fe rendit célèbre par
fa belle fl:atue de la courtifànne Lea:na.

Tout le monde fait l'hifloire de cette fa-

meufe courtifanne , qui refFembloit à celles

de nos jours , comme nos confuls refTem-

blent aux confuls de Rome. Lea:na ayant
fu le fecret de la confpiraticn d'Harmo-
dias & d'Ariftogiton contre Hipparque ,

fils de Pifîfîrate , fut mife à la queftion

par l'ordre du frère d'Hipparque ;
mais

de peur de fuccomber aux tourmens
,
elle

aima mieux fe couper la kngue , que de
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rifquer de découvrir les conjurés. Les>

Athéniens touchés de cette grandeur d'a-

me
,
élevèrent en fon honneur un'e flatue

qui repréfentoit une lionne fans langue ,

& Tificrate chargé de cet ouvrage ,
s'en

acquitta d'une^ façon gîorieufe ', j'ai pour
garans Pline \ liv. XXXIV. ch. viij,

Hérodote & Thucydide.
Turia-nûs

, étoit d'Etrurie ; Tarquin-
l'ancien le fit venir de Fregella , ville du
Latium

, pour faire la flatue de Jupiter

qu'il vouloit placer dans le capitole ;
&

l'on étoit encore dans l'ufage , Icng-tems

après , de peindre cette flatue avec du
minium. Le même Turianus fit aufTi des

chars à quatre chevaux
;
ils furent mis fur

le faite du temple ,
&: cet artifte joignit

à tous ces ouvrages «ne flatue d'Hercule,

qui ,
dit Pline , hodieque materiœ no-

rnen in iirbe reîinet
, & que l'on nomme.

VHersule de terre. Pline
,

livre XXXV.
chap. xij.

Xénophon , flatuaire d'Athènes ,
fit

une ilatue de la Fortune
,
dont l'antiquité

a beaucoup parlé. Dans cette flatue
,
la

déefTe tient Plutus entre fes bras fous la

forme d'un enfant
;
& c'efl

,
dit Paufa-

nias
,
une idée afîei ingénieufe de mettre

le dieu des richefl'es entre les mains de la

Fortune, comme fi elle étoit fa nourrice

ou fa mère.

Xénéphon étoit contemporain & com-

patriote de Cephiflbdore. Ils firent en-

femble un Jupiter aîTis fur fon trône ,

ayant la ville de Mégalopolis à fa droite ,

& Piane confervatrice à (à gauche ;
ces

deux flatues furent mifes dans le temple
de Jupiter fauveur en Arcadie.

Zenodorey fleuriflbit du temps éfk l'em-

pereur Néron. Il fe diflingua par une

prodigieufe ftatue de Mercure
,
& enfuite

parle colofTe de Néron ,
d'environ cent dix

ou cent vingt pies de hauteur ,qui fut con-

facré au foleil. Vefpafien fit ôter la tête

de Néron , & expofer à fa place celle d'A-

pollon ornée de fept rayons ,
dont cha-

cun avoit vingt-deux pies & demi. Mais
il efl bon d'entrer dans les détails que
Pline , îiv. XXXI V. ch. vif. nous acon-

fervé de Ze'nodore
,
& qui font intéref-

fans
; j'y joindrai ,

fuivant ma coutume^,

quelques réflexions de M. de Caylus.
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Les ouvrages de Zénodore 1 ont em-

porté fur toutes les ftatues de ce genre

( que l'on voit en Italie
)• parle Mercure

qu'il a exécuté en Gaule ,
dans la ville

des Avernes ;
il y travailla refpace de

dix ans
, & il coûta quatre cens mille

fefterces. Quand il eut fait voir fon habi-

leté par les ouvrages qu'il avoit faits dans

cette ville ,
Néron le Ht venir à Rome

,

& l'employa à faire fon portrait dans une

figure coloffale de cent dix pies de haut
;

elle a depuis été confacrée au foleil, pour

témoigner l'horreur que l'on avoit de tous

les crimes de ce prince (c'eit-à-dire qu'on
ôta la tête de ce prince pour y mettre

celle du foleil. )

Nous avons vu
,

continue Pline > dans

l'attelier de Zénodore , non-feulement le

modèle de terre de ce colofle , Jîmilrtu-
dinem injignem ex argillâ ,

mais aufîi les

petites figures qui fervirent au commen-
cement de l'ouvrage ,

ex parvis furcuhs.

Ce modèle
,
dit M. de Caylus , étoit

de terre & n'ctoit pas un creux
,

car la

terre n'a pas sfTez de cortliftance pour être

employée à faire des creux
,
elle fe cuit

trop inégalement dans fes parties , ou

plutôt en fechant efie fe refTerre & fe

raccourcit de façon que fa diminution eft

trop inégale ;
donc il ell queftion d'un

modèle de terre, & le mot de /urculis doit

être regardé comme les premières idées
,

les penfées ,
les efquifTes, les maquettes,

comme on dit dans l'art
, qui fervent à

fixer & à déterminer le choix du fculpteur
dans la cora position de fa figure.

Pline pourfuit : cette fia tue fit voir

que l'art de fondre étoit perdu ;
Néron

n'épargnant ni or ni argent pour la réuf-

fite de cette entreprife ,
& Zénodore

étant eflimé autant qu'aucun àe^ anciens

artifles
, pour le talent de modeler & de

réparer fon ouvrage.

Ces paroles'que l'art de fondre étoit

perdu ,
veulent dire peut-être, que l'art

de jetter en fonte de grands morceaux tels

que les colofTes étoit perdu. En ce cas celui

de Néron
,
6i le Mercure des Avernes ( du

pays d'Auvergne) , exécutés par Zénodore
,

loin d'être travaillés comme tous ceux
dont Piiue a parlé jufju'ici , n'auroient

S C U 437
été faits que de plaques ou de platines de
cuivre foudées ou clouées.

Pendant que Zénodore travailîoit à ia

flatue des Avernes
,

il copia , dit Pline
,

deux vafes dont les bas-reliefis étoient de
la main de Calamis : ils appartenoient à

Vibius Avitus qui commandoit dans cette

province ;
ils avoient été pofîédés par

Germanicus Céfar
, qui les avoit donnes

,

parce qu'il les eflimoit beaucoup ,
à CafTius

fon gouverneur , oncle de Vibius
;
Zé-

nodore les avoit copiés ,
fans qu'il y eût

prefque aucune différence.

Cependant ,
obferve ici M. de Caylus ,

le talent de Zénodore eft plus prouvé par
les deux grands modèle^ qu'il a faits

, que
pour la copie de ces deux vafes : un ar-

tifte médiocre peut en venir à bout , &
fatisfaire

,
étonner même des gens peu

délicats
;
mais il faut toujours de grandes

parties dans l'efprit & des connoifTances

fort étendues dans l'art
, pour exécuter

heureufement des machines pareilles à

ces colofTes ;
le détail de la fonte ne

change rien à la grandeur du génie nécef-

faire pour l'a produdion d'une figure de

plus de cent pies de proportion. ( Tous les-

articles des j'culpteurs anciens font de M.
le chevalier de Taucourt.)
Sculpteurs modernes, (Artifice

en Sculpture, ) nous n'entendons pas fous

ce nom les fculpteurs goths ,
mais les cé-

lèbres maîtres qui fe font illuftrés dans

cette catriere depuis la renaifiance des

beaux arts en Italie
;
c'eft-à-dire depuis-

le commencement de xvj. fiecle : voici

les principaux qui nous font connus.

y.lgarde ,
italien

, fieurifToit vers le

milieu du xvij. fiecle. Entre autres ouvra-

ges de cet artifte fupérieur ,
on admire

Ibri bas-relief qui repréfente faint Pierre
& faint Paul en l'air

, menaçant Attila

qui venoit à Rome pour la faccager. Ce
bas-reHeffert de tableau à un des petits
autels de la bafilique de faint Pierre.

Il ne faut pas moins de génie pour tirer

du marbre une compofition pareille à celle

de l'ATOla , que pour la peindre fur une
toile. En effet . la poéfie & les exprefîions

en font aufîi touchantes que celle du ta-

bleau où Raphaël a traité le même fujet ,

& l'exécution àefculpteur qui femble avoir-",
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trouvé le clair obfcur avec Ton cifeau

,

paroît d^n plus grand mérite que celle

du naître de la peinture. Les figures

qu'on voit fur le devant de ce fuperbe
morceau

,
font prefque de ronde-bofle

;

elles font de véritables ftatues. Celles

qu'il a placées derrière ont moins de re-

lief
,
& leurs traits fent plus ou moins

marqués , félon qu'elles s'enfoncent dans

le lointain. Enfin la compofition finit par

plufieurs figures deflinées fur la fuperficie
du marbre par de fimples traits. Il eft

vrai que VAlgarde n'a pas tiré de fon génie
la première idée de fon exécution

;
mais

il a du-moins perfedionné , par l'ouvrage
dont il s'agit ,

le grand art des bas-reliefs ;

& quand le pape Innocent X. donna
trente mille écus à VAlgarde pour un ou-

vrage de cette efpece ,
cette réçompenfe

étoit plus noble qu'exceffive.
On fait fans doute que VAlgarde fut

aulli chargé par le même pape de reftaurer

la figure d'un Hercule qui combat l'hydre,
& que l'on cortferve à Rome dans le palais

Verofpi ;
il s'en acquitta Çv bien que les

parties rétablies ayant été retrouvées dans
la fuite, on a laiffé l'ouvrage de VAlgarde^
& l'on s'eft contenté de placer auprès de
la ftatue ies parties antiques , pour met-
tre les curieux à portée d'en faire la com-

paraifon ,
& rendre juftice à l'artifte mo-

derne.

Auguier ( François ) ,
natif du* comté

d'Eu
,
mort à Paris en 1669. ^^^ cizeau

donnoit du fentiment au "marbre. Sqs

figures font encore remarquables par la

beauté & la vérité de l'expreflîon. Il a fait

l'autel du Val-de-grace & la Crèche; le

beau crucifix de marbre de la Sorbonne
;

la fculpture du cardinal de Bérule dans

l'églife de l'Oratoire; la fépulture .des

Montmorenci à Moulins
, & quelques

ftatues d'après les antiques.

Auguier ( Michel ) , mort en 1680
,

âgé de 74 ans
,

frère de François Au-
guier ;

il fe diftingua dans le même art

que lui. Il eft bien connu par l'Amphi-
trire de marbre qu'on voit dans le parc
de Verfailles

, par les ouvrages de la

porte faint Denis
, par le9»figures du por-

tail du Val-de-grace ,
& par d'autres.

j^fichçlkr
( NJ£Qlas } natif 4f ToMloufç
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ou de Luques , fut élevé de Michel-

Ange. Etant à Touloufe fous le ccgne de

François I.^
il y établit le bon goût, & en

bannit la manière gothique qui avoit été

en ufage jufqu'alors ;
fes ouvrages de

fculpture qui fubfiftent dans quelques égli-
fesde cette ville , fe diftinguent toujours
avec eftime

, malgré la dorure qu'on y a
mife

, & qui leur a ôté cette grâce &
cette délicatefife que cet habile homme
leur avoit données. Il fleuriffoit encore
en 15Ç0.

Bandinelli ( Baccio ) né à Florence en

1487, mort dans la même ville en 15^^.
Les morceaux qu'il a faits en fculpture à

Rome & à Florence font extrêmement
eftjmés ;

on l'a repris feulement avec rai-

fon
,

d'av^oir mis à côté de la ftatue

d'Adam qu'il fit pour l'églife cathédrale
de* Florence

,
une ftatue d'Eve de fa main,

plus haute que celle de fon mari. D'ail-

leurs les deux ftatues font également bel-

les
;

c'eft lui qui a reftauré le bras droit

du grouppe de Laocoon , j'entends le bras

qui eft élevé & qui concourt fi bien à

l'adion de la figfire principale. Ce grand
artifte imitateur & contemporain de Mi^
chel- Ange , ne voulut point rétablir cette

partie en marbre ,
dans l'efpérance qua

l'on trouveroit un jour le morceau de

l'original ;
il eft donc encore aujourd'hui

en terre cuite. Baccio eft fi bien entré

dans l'efprit de l'antique , que fi par hafard

on retrouvoit le bras perdu , la compa-
raifon ne feroit pas déshonorable au

fculpteur florentin,

Bernini ( Jean- Laurent ) vulgairement

appelle le cavalier Bernin
,
né à Naples

en 1 598 ,
mort à Rome eft 1680 , eft un

de ces grands artiftes que la nature pré-
fente rarement fur la terre. Louis XIV.
fignala fa magnificence à fon égard ,

lorf-

qu'il le fit venir à Paris en 1665 , pour
travailler au deftein du Louvre

;
on voit

en France de ce maître céiebre ,
le bufte

du roi dans la falle de Vénus , & la ftatue

équeftre de Marcus-Curtius
,
au-delà de

la pièce des Suifles à Verfailles
;
mais il

a fur-tout embelli Rome de plufieurs mo-
numens qui font l'admiration des connoif-

feurs ; telle eft l'extafe de fainte Thérèfe

4« ÇÇ gi^aA^ maître. Ori compte dans U
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feule^églife

de S. Pierre quinze morceaux

de fon invention , le maître autel ,
le ta-

bernacle ,
la chaire de faint Pierre ,

les

tombeaux d'Urbain VIII. & d'Alexandre

VIL la rtatue équeftre de Conftantin ,

la colonnade ,
la fontaine , de la place

Navonne ,
^c Tous ces ouvrages , pour

le dire en un mot
,
ont une élégance &

une expreflion dignes de l'antique ;
{q^

figures font remplies de vie , de tendrefle

& de vérité»

Bologne ( Jean de ) né à Douay ,
mort

à Florence vers le commencement du dix-

feptieme fîecle. Il fe rendit un des bons

fculpteurs d'Italie
,
•& orna la place publi-

que de Florence de ce grouppe de marbre

que l'on y voit encore , & qui repréfente

l'enlèvement d'une fabine. Le cheval fur

lequel on a mis depuis la ftatue d'Henri

IV , placée au milieu du Pont-Neuf à

Paris ,
eft de ce grand maître

;
il a fait

plufieurs autres Itatues équeftres ,
il a

dirigé la fonte d'un très-grand nombre
d'autres ftatues ou bas-rèliefs qui lui ont

acquis beaucoup d'honneur.

Rouf/eau. ( Jacques ) né en Poitou en

1681
,
mort à Madrid en 1740, élevé

de M. Coufloux
,
Faîne

;
il devint profef-

feur de l'académie de Sculpture , & fina-

lement fculpteur en chefdu roi d'Efpagne.

Buijier (Philippe) natif de Bruxelles ,

vint en France vers le m/ilieu du dix-

feptieme fiecle. Son éloge fera l'énumé-

ration de fes principaux ouvrages : tels

font le tombeau du cardinal de la Roche-
foueault , placé dans une chapelle de

fainte Geneviève
;
deux fatyres grouppés ,

un joueur de tambour de bafque ,
& la

déefTe Flore
;
tous morceaux eflimés qui

orne'nt le parc de Verfailles.

Cellini ( Bénévenuto ) artifle célèbre
,

& homme de guerre ,
né à Florence l'an

1 5
00

,
mort dans la même ville en i

^ 70 ,

nous a donné un traité fur la fculpture ,

& la manière de travailler l'or.

Comte ( Louis le ) mort à Paris en 1691 ,

âgé de cinquante- un ans ,
a fait dans cette

ville quelques ouvrages eftimés. On voit

de fa mam à Verfailles deux grouppés ,

dont un repréfente Vénus & Adonis
, &

l'autr* Zéphir 6c Flore
i
le cocher du cir-
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que qui fert d'ornement à la porte des
écuries ,

eft encore de cet artifle.

Coufiou ( Nicolas) né à Lyon enr 1658 ,

mort à Paris en 173^ ,
de l'académie de

Sculpture. Son père Nicolas Coujîou ,

fculpteur en bois ,
lui apprit les élé-

mens de fon art. Il fe mit enfuite fous

la difcipline du célèbre Coyfevox , fon

oncle. Enfin
,

il remporta le prix de

fculpture ,
& partit pour l'Italie en qua-

lité de penfîonnaire du roi. C'efl dans ce

féiour qu'il %t la belle fîatue de l'empe-
reur Commode , repréfente en Hercule ,

& qui efl dans les jardins de Verfailles.

Le cifeau de cet excellent homme
, con-

duit par la belle nature , ne fut pas oifîf.

Il travailla toujours pour fa gloire &
celle de la France , ce fut lui qu'on

chargea de la plupart des riches mor-
ceaux de fculpture qui ornent l'églife des
Invalides.

Sans entrer dans le détail de fès ouvra-

ges ,
il fuffit de citer la flatue pédefire de

Jules-Céfar , le grouppe àe^ fleuv^es
, re-

préfentant la Semé & la Marne qu'on
voit aux Tuileries

;
& le fuperbe grouppe

placé derrière le maître autel de l'églife
de Notre-Dame à Paris

, qu'on appelle
communément le Vœu de Louis XlII.
On remarque dans les produdions de

ce maître ,
un génie élevé , un goût fage

& délicat ,
un beau choix

, un defTein

pur , des attitudes vraies & pleines de
noblefîe , des draperies élégantes & moèl-
Icufes

;
il mourut en 1746 , âgé de foi-

xante-neuf ans. Son mérite l'avoit élevé
à la dignité de redeur & à celle de direc-
teur de l'académie de Sculpture. Son nom
célèbre dans les Arts eft encore foutenu
avec diftinâion par MM, Coujîou de la

même académie.

Coyfevox ( Antoine ) né à Lyon en

1640, mort en i7io, montra dans fon

enfance , par les progrès qu'il fit dans fo.i

art , ce qu'il devuit être un jour. On ne

pourroit fans trop s'étendre , marquer
tous les ouvrages q.ii font fortis de ^qs.

mains. Il a travaillé plufieurs fois à difFe-

rens buftes de Louis XIV
;

le grand efca-

lier , les jardins ,
la galerie de Verfailles

f-nt ornés de fes morceaux de fculpture.
Il a fait encore des maufolées qui déco»
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rent plufiéurs ëglifes de Paris

; ce maître

joignit à une grande corredion de def-

fein
, beaucoup de génie & d'art dins fes

compofîtions : il rendoit aulli heureufe-

ment la naiVeté que la nobleiïe
,
& la

force que la grâce ,
fuivant les caraderes

qu'il vouloit donner à fes figures. On eon-

noît Iqs deux grouppes prodigieux de Mer-
cure & de la Renommée afîîs fur des che-

vaux ailés
, qui ont été pofés dans les jar-

dins de Marly en 1702, , chaque groupps
foutenu d'un trophée, a eié taillé d'un

feul bloc de marbre
;
& tous deux quoi-

que travaillés avec un feu'furprenant ,

& une corredion peu commune , n'ont

pas coûté deux ans de travail â notre cé-

lèbre artifte
; cependant cet ouvrage fouf-

friroit peut-être la comparaifon avec le

Marcus-Curtius du cavalier Bernin qui
.<sft à Verfailles.

Dante ( Vincent ) mort à Péroufe l'an

1^76, âgé de quarante-fix ans, enten-

doit la fculpture & l'architedure. La fta-

tue de Jules HT. qu'il fit à Péroufe
,

a

paiïe pendant quelque temps pour un chef-

;d'œuvre.

Desjardin ( François ) natif de Breda
,

mort en 1694, a exécuté le monument
de la place des Vidoires à Paris.

Donato ne à Florence vivoit dans le xv.

fiecle. Le fénat de Venife le choifit pour la

ftatueéqueitrede bronze que la république
fit élever à Gattamelata ,

ce grand capi-
taine , qui de la plus baffe extradion étoit

parvenu jufqu'au grade de général des ar-

mées des Vénitiens ,
& leur avoit fait

remporter plufiéurs vidoires remarqua-
bles

;
mais le chef-d'œuvre de Donato

,

étoit une Judith coupant la tète d'Holo-

pherne.
Le Flamand ( François ) Quefnoy ,

fur-

nommé le Flamand , de Bruxelles ar-

tifîe admirable
,
& qui tient un des pre-

miers rangs dans la fculpture par le goût ,

la corredion du deffein ,
& la belle imi-

tation de l'antique. Quand on examine à

Rome les ouvrages de ce maître ,
fon S.

André par exemple , qui eft dans l'eglife

de S. Pierre
, peut-on douter que l'artifte

n'ait beaucoup étudié le gladiateur ,
l'A-

pollon , l'Antinous , Caftor & Pollux
,
la

Ve'nus 4q >Iédicis & l'Hermaphrodite ?

S eu
Il çfl mort â Livourne en 1644 , a <^z
ans.

Gendre ( Nicolas le) , né à Efîampes,'
mort à Paris en 1670 , âge de 5i ans

,
a

montré dans {qs ouvrages, de fculpture ,
une fageîîè & un repos qui fe font remar-

quer avec diflindion.

Girardon ( François ) ,
né à Troyes en

Champagne en 1627 ,
marié à mademoi-

felle du Chemin
,
renommée pour fon

talent à peindre les fleurs
,
& mv>rt en

1698. Ses ouvrages font précieux par la

corredion du dellein
, &. par la beauté

de l'ordonnance. Il a prefque égalé l'anti-

quité par les bains d'Apollon ; par le

tombeau du cardinal de Richelieu
, qui

efl dans l'églife de la Sorbonne, & par la

flatue équeftre de Louis XIV. qui efl à
la place Vendôme. Les connoiffeurs qui
fe font attachés à comparer les flatues de
Girardon & du Puget ,

ont trouvé plus
de grâces dans celles de Girardon, &plus
d'exprelîi.)n dans celles de Puget. Ce grand
nreitre avoit au Louvre une galerie pré-
cieufe par les morceaux choifis qu'elle rerv
fermoit.

Grâce au Phidias de notre âge ,

Me voilà sûr de vivre autant que Vw^
nivers ;

Et ne connût-on plus ni mon nom
,
ni

mes vers
,

Dans ce marbre fameux ,
taillé fur

mon vifâge ,

De Girardon toujours on vantera Vou-

vrage.

Ce font les vers de Defpréaux fur le

bufle fie marbre que fit de lui le célè-

bre Girardon
, & dont on a tiré tant de

copies.
Cet habile maître efl prefque le feul

d'entre les modernes
, qui par les bains

d'Apollon ,
ait ofé imiter les ,fujets fort

compofés que traicoient les anciens
,
&

qu'ils rendoient par de beaux grouppes de

grandes figures.

Gonnelli ( Jean ) ,
furnommé raveugle

de Cambafji ,
du nom de fa patrie en

ïofcane
, mort à Rome fous le pontificat

d'Urbain VIII. Les progrès qu'il fit dans
fon art fous la difcipline de Pierre Tacca ^

annonçoient du génie ;
mais on eut lieu de

craindre
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craindre que fes talens ne devinffent île-

liles , lorCqii'il perdit la vue â l'âge de

20 ans. Cependant ce maiheur ne l'empê-

cha pas d'exercer la fculpture ;
il failbit

des figures de terre cuite qu'il conduirs>iC

à leur perfedion ,
fe laiflànt guiderparle

feul ientiinent du tad. C'eit
ainfi^ qu'il

repreî'cnta Côme 1. grand ducdeTolca-

ne. Il entreprit quelque 'ehofe de plus ,
il

tffaya de faire de la m!me manicre des

portraits refîemblans ;
mais c'étoit porter

trop loin de flatteufes efpérances.

Goujon ( Jean ) , panuen ,
fîeurifîbit

fous les règnes de François I. & de-Henri

II. il travailla pour la gloire delanation.

Sqs ouvrages nous retracent les beautés

(impies & fublimes de i'antiquo. \]ï\ au-

teur moderne le nomme k Comge de la

Sculpture , parce qu'il a toujours ccnhiiti

les grâces.' Perfonne n'a mieux entendu

que lui les figures de demi - relief. Rien

n'efl plus beau en ce genre , que fi fon-

taine des Innocens ,
rue S, Denis à Paris.

Un ouvrage de fa main
, qui n'efî pas

moins curieux , elî une efpece de tribune

foutenue par des caryatides gigantefques,
& qui eft au Louvre dans la falle des cent

Suides. Sarrafin a cru devoir imiter ces

figures, d'un goût exquis & d'un deflèin

admirable. M. Perrau't les a fait graver

par Sébailien le Clerc ,
dans fa traduéiion

de Vitruve. On voit encore des ouvrages
de Goujon à la porte S. Antoine & ail-

leurs. Il fut l'architede & le fiulpteur de
l'hôtel de Carnavalet ;

& Manfard chargé
de le finir

,
fuivit fcrupuleufement les plans

tracés par Goujon.
Gros ( Pierre le ) , né à Paris en 1666

,

mort à Rom.e en 1719. Il a eu part aux

plus fuperbes morceaux de fculpture qui
aient été faits dans cette capitale des

beaux arts. Tel efl: fon relief de Louis

Gonzagues 5 qui fut pcfe iur l'autel

du collège Romain , & qui a été gravé.
Tel eft fon bas-relief du mont de Piété,
fcn tombeau du cardinal CafTanata

, la

fîatue mourante de Staniflas Koska
, au

noviciat des jéfuites , dont M. Crozat le

jeune poffédoit le modèle. Tel eft encore
le grouppe du triomphe de la religion fur

l'héréfie
, qui orne l'églife de Giefu. On

connoît à Paris , le bas-relief fait par ce
Tome XXX.
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célèbre artifte

, pour l'églife de S. Jacques
des Incurables. Enfin on admire tous les

ouvrages de le Gros.
Gmllin ( Simon ) ,

né à Paris
, mort en

1658 âgé de 77 ans. On lui doit les figures
qui_ font potées dans les niches du portail
de la Sorbonno

, & quelques autres ou-
vr.iges qui lui font honneur.

'Hongre ( Etienne le ) ,
natif de Paris

,

reçu à l'académie de fcuipture en 1668 ,

mort en 1690 , âgé de 6i ans. Ce maître
a embelli las jardins de Verfailles de plu-
fleurs ouvrages. Tels font une figure re-

préfentant i'air
, Vertumne de Pomone en

therme
, ùc.

Keiler
( Jean Baitazar ) , artifte incom-

parable dans i'art de fondre en bronze.
Né à Zurich

,
il s'établit en France où ii

r/uflit îe dernier Décembre 16^7^ ,
dans la

ftatue équeftre de Louis XIV. qui eft

haute de 20 pies & toute d'une pièce ,

comme on la voit dans la place de Ven-
dôme. Il y a d'autres ouvrages admirables
de fa main dans le jardin de Verfailles &
ailleurs. Louis XIV. lui donna l'inten-

dance de la "fonderie de l'arfénal. Il mou-
rut en 1702. Son frère , Jean-Jacques ,

fiit aufli très -habile dans la même pro-
fefîion.

Lerambert ( Louis ) né & mort à Paris

en 1670, âgé de 56 ans. Il y a piufieurs
de fes ouvrages dans le parc de Ver-
failles.

Lorrain ( Robert le ) ,
né à Paris en

1666
, mort dans la même ville en 1743.

Il fut élevé de Girardon. Ce grand maître
le regardoit comme un des plus habiles

delfinateurs de ton fiecle. Il le chargeoit
à i'âge de 18 ans

,
d'inftruire fes enfans

& de corriger fes élevés. Ce fut lui & le

NourrifTon qu'il choifit pour travailler au

maufolée du cardinal de Richelieu.

Le Lorrain auroit eu un nom plus cé-

lèbre dans les arts
,

s'il eût pofTédé le ta-

lent de fe faire valoir , comme il avoic

celui de l'exécution. On remarqua dans

ks compol'tions un deffcin pur & lavant,

une exprefiion élégante ,
un bon choix Se

des tètes précieufes. On connoît la Gafa^

the'e. U fit auili un Bacchus pour le jardin

de Verfailles
,
un Faune pour ceux de

Marly ,
Ùc* Mais fes principaux ouvrages

Kk'^
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font dans le palais épjfcopal de Saverne.

Magniere ( Laurent ) , parifîen , reçu à

l'académie royale de peinture & de fculp-

ture en 1667 ,
mort en Ï700 âgé de 82

ans. Ses talens l'ont placé au rang des

/ artiftes du fiecle de Louis XIV. Il a fait

pour les jardins de Verfailles
, plufieurs

thermes repréfentant UlyfTe ,
le printemps

& Circé.

Marcy ( Baltazar ) ,
né à Cambrai en

1620
,
mort à Paris en 1674, frère de

Gafyard Marcy , aufTi fcuLpteur ,
mort

en 1681. Ces deux artiftes ont travaillé

enfemble au baflin de Latone du jardin

de Verfailles , où cette déefTe & fes en-

fans font repréfentes en marbre. Balthazar

Marcy s'eft montré digne de mêler fes

travaux avec le célèbre Girardon , en

faifant les chevaux des bains d'Apol-
lon

, ,qui font effedivement d'une grande
beauté.

Margaritone ,
né en Tofcane dans le

xîij. fiecle. 11 n'eft connu que par la fculp-
ture du tombeau de -Grégoire X.

Maieline ( Pierre ) ,
natif de Rouen ,

reçu à l'académie de Sculpture en 1668
,

mort en 1708 âgé de j6 ans. Il a fait

quelques morceaux eftimés, comme l'Eu-

rope & Apollon pythien d'après l'anti-

que , qui font dans les jardins de Ver-
failles.

Michd Ange Buonarota , également
célèbre en fculpture comme en peinture.
Il futtnis jeune dans un village ,

dont la

plupart des habitans étoient fculpteurs ,

& en particulier le mari de fa nourrice
;

ce qui lui fit dire qu'il avoit fucé la fculp-

ture avec le lait. A feize ans il avoit déjà
fait dans cet art des progrès linguliers.
Pendant que le pape Jules If demeuroit à

Boulogne , il lui ordonna de faire fa fta-

tue de la hauteur de cinq brafTes
, & de

la jetter en bronze. Cette ftatue hauffoit

un bras dans une attitude fi fiere , que
fa fainteté demanda à Michel Ange , fi

elle donnoit la bénédiâion ou la malédic-

tion. Elle avertit le peuple de Boulogne
d'être plus fage à l'avenir . répondit iW/cA^/

Ange. Ayant demandé à fon tour au pape,
fr'il ne devoit pas mettre un livre dans

l'autre main
; mettez-y plutôt une épée ,

leigUqua Jules , je ne îlûs gas un homm&
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de lettres. Cette ftatue de Jules fit beau-*

coup d'honneur à Michel Ange ; mais il

a immortalifé fa gloire par fa ftatue de
Bâcchus

,
& par celle de Cupidon en

grandeur naturelle , qu'il donna à la prin-
ceflè Ifabelle d'Eft. Ce font des chefs^

d'œuvres qu'on ne fe lafl!e point de voir &
de louer.

On fait encore qu'ayant fait la figure
d'un autre Cupidon difFcrent de celui dont

je viens de parler ,
il porta cette figure

à Rome
,

lui cafTa un bras qu'il retint
,
&

enterra le refte dans un endroit qu'il fa-

voit qu'on devoit néceflàirement fouillero

En effet , cette figure ayant été trouvée

quelque-temps après ,
dans le lieu où il

l'avoit erifévelie ,
fut expofée à la vue

des conrioifleurs qui l'admirèrent. On la-

vendit pour une antique précieufe au car-

dinal de S. Grégoire ;
alors Michel Ange

détrompa tout le monde en produifant
le bras qu'il s'étoit réfervé. 11 eft beau
d'être affez habile pour imiter les anciens ,

jufqn'à tromper les yeux des plus favans
;,

il n'eft pas moins beau d'être affez mo-
defte , pour avouer qu'on leur eft de beau-

coup inférieur , comme le reconnut Mi^
chel Ange. Enfin

, je le retrouve tou-

jours du premier rang des modernes
en fculpture , en peinture & en archi-

te dure.

Pautre ( Pierre le ) né à Paris en 1659 ,.

mort dans la même ville
,
en 1744. Son

père Antoine le Pautre
,
bon archidete ,

développa fes talens pour le deffein. L'é-

tude de la nature & des grands maîtres

le perfedionnerent. Cet habile artifte fut

diredeur de l'académie de S. Luc. On
voit de fes ouvrages à Marly. Il fut chargé
de finir legrouppe d'Arrie & de Pœtus ,.

commencé à Rome par Théodon. Le
grouppe d'Enée eft entièrement de lui.

Ces deuxf morceaux ornent le jardin des~

Tuileries.

Pilon ( Germain ) fciilptéur & archi--

tede ,
natif de Paris , vivoit dans le xvj.

fiecle. Il fut un de ces hommes nés pour
cultiver les arts , & porter dans leur pa--

trie le vrai goût du beau. On voit plu-
fieurs de fes ouvrages dans les églifes'

de notre capitale , qui plaifent aux eu--



s c u
Pifani ( André ) , more à Florence , en

1389 , âgé de 60 ans. Il fie connoître fes

talens pour la ic Jpture par les figures de

marbre dont il orna l'églife de Santa-

Miria del F iore ,
à Florence.

Ponce ( Paul ) florentin ,
fe diftinguoit

en France fous les règnes de Frinçois II.

& de Charles IX. Il y a plufieurs de fes

ouvrages aux céleftins. Il a taillé la co-

lonne femée de flammes ,
& accompagnée

de trois génies portant des flambeaux
,

avec une urne qui renferme le cœur de

François II. On voit auffi de cet artifl;e ,

dans la même églife ,
le tombeau en pier-

re
,
avec la figure de Charlemagne, vêtue

militairement.

Puget (
Pierre ) ,

le Michel Ange de

la France , admirable Jculpteur ,
bon

peintre , excellent architede , naquit a

Marfeille en 1623 > ^^ parens qui man-

quoient du bien néceffaire pour foutenir

leur nom.
Les talens qu'avoit le jeune Puget pour

le deffein parurent dès qu'il put manier le

crayon. On le mita l'âge de 14 ans chez

un habile Jculpteur de Marfeille , & qui

pafîbit pour le meilleur conftrudeur de

galères du pays. Il fut fî fatisfait de fon

élevé , après deux ans d'apprentiffage ,

qu'il lui confia le foin de la fculpture &
de la conftruâion d'un de ïes bâtimens;
mais Puget curieux de fe perfedionner ,

fe rendit à Florence chez le grand duc
,

& palfa de-là à Rome, il s'appliqua tout

entier à la peinture.
Il refta prés de 1

5 ans dans cette capitale
des beaux arts. De retour dans fa patrie ,

il inventa ces belles galères du royaume ,

que les étrargers ont tâché d'imiter. Il

embellit Toulon , Marfeille & Aix de

plufieurs tableaux qui font encore l'hon-

neur des églifesdes capucins & des jéfui-

tes. Tels font une annonciation ,
le bap-

tême de Conftantin
, le tableau qu'on

appelle le Sauveur du monde
, Ùc. L'é-

ducation d'Achille eft le dernier ouvrage
qu'il ait fait en ce genre.

Lafciilpture devint , après une maladie

dangereufe qu'il eut en 1657 ,
fa paflion

favorite , foit qu'elle lui coûtât moins
,

foit que les modèles qu'il fit dans fa con-

yalefcence l'amufalTent plus agréablement ,
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îl ne peignit plus depuis ce temps - là;
mais il embellit Toulon d'excellens ou-

vrages en fculpture. On y admire toujours
les ornemens qu'il fit pour la porte de
l'hôtel-de-ville de cette place. Les armes
de France en bas - relief de marbre qui
ornent i'hôtel-de-ville de Marfeille

,
font

auiîi de fa main.

M. Fouquet infl:ruit par la renommée
des talens du Puget ,

le chargea d'aller

choîfir en Italie les plus beaux blocs de
marbre qu'il defiinoit à la fculpture du

royaume , & tandis qu'on en chargeoit

quelques bâtimens à Gènes ,
notre artifl:e

s'occupa à faire ce bel Hercule
, qu'on

mit à Sceaux , & qui eft couché fur un
bouclier aux fleurs-de-lis de France. Dans
ces conjeclures M. Fouquet fut difgracié y

ce qui devint un obftacle au retour du

Pu^et ,
dont l'étranger profita pour avoir

de {ç.% chefs - d'œuvres. Le duc de Man-i

toue obtint de lui un bas-relief de l'af-

fomption , auquel le chevalier Bernin pro-

digua fes éloges.
Enfin M. de Colbert , qui veilloît aux

progrès des arts
, rappella ce célèbre ar-

tifte dans le royaume , & l'honora d'une

penfion de douze cens écus , en qualité
de jculpteur & diredeur des ouvrages qui

regardoient les vaifleaux & les galères.
Alors le Puget avide de travailler à des

monumens qui paiTaflent à la poftérité ,

entreprit fon bas-relief d'Alexandre & de

Diogene ; ce monument qu'il n'a pu ache-

ver que fur la fin de fes jours , eft le

plus grand morceau de fculpture qu'il ait

exécuté.

Mais Milon Crotoniate eft la première
& la plus belle ftatue gui ait paru à Ver-
failles de la main du Puget. On croit voir

le fang circuler dans les veines de Milon
;

la douleur & la rage font exprimés fur fon

vifage ;
tous les mufcles de fon corps mar-

quent les efforts que fait cet athlète pour

dégager fa main
, laquelle étoit prife dans

le tronc d'un arbre qu'il avoit voulu fen-

dre
,

tandis que dfe l'autre
,

il arrache la

langue de la gueule d'un lion qui le mor-
doit par derrière.

Après la mort de Colbert , M. de Lou-
vois , fur-intendant des bâtimens , enga-

gea le Puget â travailler à un grouppe,
Kkk 2
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pour accompagner celui de Milon

;
Je

Pugst exécuta ion Andromède & Perlée.

On eft tente de toucher les chairs de
l'andrornede

; & quoique la figure en pa-
roifîè un peu trop raccourcie, on y trouve

cependant les mêmes proportions que dans

la Ve'nus de Médicis.
Le dernier ouvrage du Puget ,

eft le

bas-relief de S. Charles ,
où la pefte de

Milan ell repréfentie d'une manière 11

touchante. Le Puget avoir modelé en

cire la figure ^queitre de Louis XIV. que
l'on devoit ériger dans la place royale de

Marfeiiie , dont il avoit auifi donné le

defl'ein. Girardon confervoit précieufe-
ment quelques marines à la plume de la

main de ce grand makre.
Le morceau de fcuipture de cet artifle

inimitable , ainfi que Louis XIV. le nom-
moit

, pourroient être comparés à l'anti-

que , pour le grand goût' & la corredion
du delTein

, pour la noblefib de Tes carac-

tères
, pour la beauté de Tes idées , le feu

de ^QS expreflions ,
& i'heureufe fécondité

de fo» génie. Le marbre s'amollifroit fous

fon cifeaii
, prenoit entre fes mains du

fentiment , & cette flexibilité qui carac-

térife fi bien les chairs , & les Çaii fentir

même au travers des draperies. Cet.admi-
rable artifte eft mort dans la ville qui lui

donna la naifTance 3 en 1695 ^ âgé de 72
ans.

Quellins { Artus ) ,
né à Anvers ,

a fait

pour fa patrie des morceaux de fcuipture ,

qui le mettent au rang des bons artiftes

flamans. Il eft neveu d'Erafme Quellins ,

qu'on regarde comme le dernier peintre
de l'école de Rubens.

'

Regnauldin (Thomas) , natif de Moii-
lins

',
mort à Paris en ij^6 , âgé de 79

ans
,
a fait quelques morceaux afiez efti-

més. On voit de lui dans les jardins de
Verfailles l'Antonine & Fauftine , & aux
Tuileries le grouppe qui repréfente l'en-

lèvement de Cybele par Saturne fous la

figure du Temps,
RoJJi ( Propertia ) ^ cette demoifelle

fîeuriflbit à Boulogne fous le pontificat
de Clément VII. La mufique qu'elle pof-
fédoit faifoit fon amufement

,
& la fcuip-

ture fon occupation. D'abord elle miodela

des figures de terre qu elle deftjnoit , en-
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fuite elle travailla fur le bois

;
enfin elle

s'exerça fur la pierre , & fit pour décorer
la façade de l'égUfe de fainte Pétrone ,

plufieurs ftatues de marbre , qui lui mé-
ritèrent l'éloge des connoiffeurs

;
mais

une palTion malheurenfe pour un jeune
homme qui n'y répondit point ,

la ietta
dans une langueur qui précipita la fin de
fes jours. Dans cet état

,
fe rappellant

l'hiftoire de la femme de Putiphar & de^

Jofeph , elle repréfenta en bas- relief cette

hiftoire
, qui avoit quelque rapport à fa

fituation
,
& rendit naturellement la fi-

gure de Jofeph d'après celle de fon amant.
Ce morceau de fcuipture fut le dernier

ouvrage ,
& le chef-d'œuvre de Propertia.

Mais Angelo RoiTi en a fait d'autres d'un

goût prefque égal à l'antique ,
&: qui paf-

feront à la poftérité.

Riijîici ( Jean-François ) florentin , jetta

la plupart de fes ftatues en bronze. On a

loué une Léda de fa main
,
une Europe ,

un Neptune ,
un Vulcain , un hom.me à

cheval d'une hauteur extraordinaire , &
une femme d'une forme coloiTale. Il vint

en France en 152,8 , & y fut employé Is

rcfte de fes jours par François I. à plu-
fieurs ouvrages.

Sarajîn ( Jacques )
. né à Noyon en

159^ , mort en 1660. Il vint dès fa plus
tendre enfance à Paris

,
où il apprit à

deftiner & à modeler
;

mais comme la

France fortoit encore d'une efpece de

barbarie pfour les beaux arts ,
& que la

fcuipture y manquoit de maîtres pour en

montrer les charmes & le génie ,
il alla

s'en inftruire à Rome ,.& y demeura pen-
dant l'efpace de 18 ans. Là il fit pour le

cardinal Aldobrandin un Atlas & un Po-

îypheme qui foutenoient prefque la com-

paraifon avec les beaux ouvrages d'Italie.

En revenant de Rome ,
il exerça {on

cifeau à un S, Jean - Baptifte & un S.

Bruno
, qui paflent pour un des plus fin-

guliersornemens delà chartreufede Lyon.
De retour à Paris

,
il fut employé pour

les églifes , & fit en particulier pour le

roi les caryatides qui embellifient un des

dômes du Louvre du coté de la cour
;
car

ces figures , quoique colofïales ,
font

néanmoins très - dégagées ,
& femblcnt

très- légères ;
il fit deux morceaux confi-
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durables dans l'^glife des jéfuites de Paris:

le premier eft deux grands anges d'argent
en l'air , tenant chacun d'une main un

cœur d'argent. Je dis que ces anges font

en l'air
, parce qu'ils ne font attaches à

l'arcade fous laquelle ils femblent voler

elFeâivement
, que par quelques barres

de fer qu'on ne voit point. Le fécond

iTîorceau de fa main
,

eft le maufolt'e de
Henri de Bourb;)n prince de Condé

,
mau-

falee taillé dans le beau , & qu'on admi-
reroit à tous égards , li le facré & le pro-
fane , la Piété avic Minerve , ne s'y trou-

voient mélangées. On voit de ce célèbre

artifte dansTéglife des carmélites du faux-

bourg S. Jacques ,
le tombeau du cardmal

de Bérule
;
dans l'égiife du noviciat des

Jéfuites , & dans celle de S. Jacques de
la Boucherie , deux crucifix de fa main.

Ces produûions de fon génie font d'une

grande beauté. Parmi les ouvrages de fon

cifeau pour Verfailles , on ne doit pas
oublier de citer le grouppe de Remus &
de Remulus allaités par une chèvre

; &
on voit à Marly un autre grouppe égale-
ment eftimé , repréfentant deux enfans qui
fe jouent avec un bouc. Mais pendant que
S-arraJîn avançoit fa carrière dans l'art

de la fculpture ,
le Puget s^y élevoit pour

pour le furpaffer un jour.

r^^^fl ( Francifco ) . fculpteur âiltsWQy
fieurilîbit au milieu du xvj. fiecle. Ayant
trouvé quelques morceaux de porphyre
parmi à^s pièces de vieux marbre

,
il

effaya de les joindre ,
& d'en compofer

un bafïln de fontaine pour Come de Mé-
dicis

, grand-duc de Tofcane
, & il réufîit

dans fon entreprife. On dtt qu'il fit diftil-

1er certaines herbes dont il retira une eau

qui avoit la vertu de coller enfemble tou-

tes fortes de morceaux de porphyre brifés.

Si-ce n'eft point un conte que ce fecret ,

il fut enterré avec lui.

Théodon
,
né en France dans le xvij.

fiecle
, perfedionna fes talens en Italie

,

& devint fculpteur de la fabrique de S.

Pierre. Un des deux grouppes de l'égiife
de Jéfus à Rome eft de fa main

, & l'autre

de celle de le Gros. Les plus habiles Tcz///?-
teurs qui fuftent alors en Italie

, préfen-
terent chacun leur modèle

; & ces modè-
les ayant été expofés ,

il fut décidé fur la
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voix publique , qwt celui de Tluodon &
celui de le Gros étoient les meilleurs.
Théodon fit encore un autre grouppe ,

qu'on cite aujourd'hui parmi les chefs-
d'œuvres de la Rome moderne.

Tuby dit le Romain
( Jean-Baptifte )

de l'académie de fculpture > mort à Paris

en 1700 , âgé de 70 ans. Il tient un rang
diftingué parmi les artiftes qui ont paru
fous le règne de Louis XiV. On voit de
lui dans les jardms de Verfailles

,
une

figure repréfentant le poème lyrique. Il a

encore embelli les jardins de Trianon
,

par une copie du fameux grouppe de Lao-
coon. Le maufoîée du viconice de Tu-
renne enterré à S. Denys , eft fans con-
tredit le plus beau dej» j^articuliers honorés
d'une fépulture à côté de nos rois. Le
Brun en a tracé le plnn ,

& Tuby l'a exé-

cuté. On y voit l'Immortalité qui tient

d'une main une couronne de laurier
,
&

qui foutient de l'autre ce grand homme.
La Sageffe & la Vertu font à fes côtés.

La première eft étonnée du coup funefte

qui enlevé ce héros à la France , & l'autre

eft plongée dans la confternation.

Van-Clève ( Corneille ) originaire de
Flandres

,
né à Paris , a été un des bons

fculpteurs de France. On voit dans plu-
fieurs églifes de Paris

, dans les mài-
fons royales , & dans les provinces ,

quantité de beaux ouvrages fortis de fes

mains. 11 eft mort en 1733 > ^S^ ^^

89 ans.

Van-Ohfial ( Gérard ) , natif d'An-
vers ,

mort à Paris^ en 1668 , âgé de 73
ans. Il avoit beaucoup de talens pour \q%

bas-reîiefs, & travailloit admirablement
bien l'ivoire

;
la figure du roi que l'en

voit pofée fur la porte Saint- Antoine , eft

de cet habile maître.

Verrochio , ( André ) naquit à Flo-
rence en 1432 , & mourut en 1488. Il

tailla dans la patrie les tombeaux des

Médicis; mais fon chef-d'œuvre eft un
enfant de bronze péchant à la ligne. Les
deux têtes de métal en' demi-relief , l'une

d'Alexandre le grand , & l'autre de Da-
rius

, qu'il fit pour Laurent de Médicis ,

furent encore admirées. Il jetta en bronze

à Venife la ftatue équeflre de Barthelemi

de Bergame ; & l'application qu'il y donna
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fut la caufe de fa mort. J'ai parl^ de cet

artifte comme peintre ,
au mot EcOLE

FLORENTINE.
Volterre ( Daniel de ) il a quelquefois

.quitté le pinceau pour le cifeau. Le che-

val qui porte la flatue de Louis XIIL
dans la place royale à Paris , a été fondue

d'un feul jet par Volterre. Voyei fon

article parmi les Peintres ,
au mot EcOLE.

Zumbo , ( Gaetano Guilio ) né à Syra-
cufe en 1656 ,

mort à Paris en 1701. Il

devint fculpteur fans autre maître que
fon génie. Il ne fe fervit dans tous fes

ouvrages que d'une cire coloriée , qu'il

préparoit pourtant d'une manière parti-

culière. Ce fecret à la vérité ne lui fut

pas particulier , "V^'arin & le Bel ['^.voient

eu avant lui
j
mais les morceaux que notre

artifte fit avec cette matière excellèrent

fur tous les autres en ce genre par leur

perfeâion. Le grand duc de Tofcane lui

donna des marques d'une bienveillance

diftinguée. Pendant le temps qu'il fut à

ce prince ,
il exécuta ce fujet renomme

fous le nom de la Corruiione , ouvrage
purieux pour la vérité , l'intelligence , & les

connoifîknces qui s'y font remarquer. Ce
font cinq figures coloriées au naturel, dont

la première repréfente un homme mourant,
la féconde un corps mort

,
la troifieme

un corps qui commence a fe corrompre ,

la quatrième un corps qui eft corrompu ,

& la cinquième un cadavre plein de pour-
riture ^ qUe l'on ne fauroit regarder fans

prre faifi d'une efpece d'horreur , tant

l'ingénieux fculpteur a fu y mettre de

force & de vérité. Le grand-duc plaça
cet ouvrage dans fon cabinet.

Zumbo étant à Gènes
, y employa qua-

tre ou cinq ans à travailler une nativité

du Sauveur & une defcente de croix
,

qu'on peut regarder comme fes chefs-

d'œuvres. Il s'aflbcia dans cette ville à

un chirurgien françois nommé Defnoues ,

afin de repréfenter avec fa cire colotiée

toutes les parties du corps ;
le chirurgien

difTéquoit & le fculpteur repréfentoit.
Son plus beau morceau dans ce genre a

été un corps de femme avec fon enfant.
La France fut le terme des voyages de

^umbo ;
il y travailla à plufieurs pièces

à'anatomie , & compofa entr'autres la
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tête préparée pour une démonftratiotî

anatomique. L'académie des Science en a
fait l'éloge dans fon hiji. année 1701.
Tous les curieux voulurent la voir, & M.
le duc d'Orléans

, qui avoit un goût très-

éclairé , ne dédaigna pas d'aller chez

Zumbo l'examiner à loifir.

Voilà les ^nncv^2i\itfculpteurs de l'Eu-

rope , depuis environ deux fîecles §c

demi. Il eft bon de remarquer que le fou-

verain qui ne fauroit trouver une certaine

quantité de jeunes gens qui puiflent ,
à

l'aide des moyens qu'il leur donne ,
deve-

nir un jour des Raphaels & des Carra-

ches ,
en trouve un grand nombre qui

peuvent par fon fecours devenir de bons

fculpteurs. L-école qui n'a pas été formée

en des temps où les caufes phyfiques vou-

lufTent bien concourir avec les caufes

morales , enfante ainfî des hommes excei-

lens dans la Sculpture ,
au lieu de pro-

duire des peintres du premier ordre.

C'eft précifément ce que nous favons être

arrivé dans ce royaume : depuis le renou-
vellement des Arts

,
on n'a guère raf-

femblé en un feul lieu le grand nombre
de bons fculpteurs en tout genre & en
toute efpece qu'on a vu en France fous

le règne de Louis XIV. ils ont même
laifTé des élevés qui marchent fur leurs tra-

ces
;

tels font MM. Adam
, Bjuchardon ,

Falconet , le Moine
, Pigal , Sloots ,

VafTé ,
Ùc. Leurs ouvrages feront leur

éloge , & feront peut-être les derniers

foupirs de notre fculpture.

Tous les articles des fculpteurs moder-
nes font de M. le Chevalier de Jau-
COVHT.
SCULPTURE ,

f. f. ( Beaux-Arts.
)

On définit la Sculpture un art qui par le

moyen du defTein ,& de la matière folide ,

imite avec le cifeau les objets palpables
de la nature. Pour traiter ce fujet avec un

peu de méthode , nous confidérerons fé-

parément la fculpture antique & la. fculp-
ture moderne ;

mais avant que de parler
de l'une & de l'autre y nous croyons
devoir tranfcrire ici une partie des réiis-

xions de M. Etienne Falconet fur la

Sculpture en général : il les a mifes au

jour tout récemment ; & comme il a dé-

claré qu'elles étoient deftinées pour I'Eht
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Cyclopedie , nous allons remplir l'inten-

tion de cet habile artifte , & le laifler

parler lui-même.
La Sculpture , dit-il ,

ainfi que THif-

toire ,
eft le dépôt le plus durable des

hommes & de leurs foiblefîes. Si nous

avons dans la flatue de Vénus l'objet

d'an culte diflblu , nous avons dans celle

<de Marc-Aurele un monument célèbre

des hommages rendus a un bienfaiteur de

l'humanité.

Cet art
,
en nous montrant les vices

déifiés
,
rend encore plus frappantes les

horreurs que nous tranfmet l'Hiftoire
;

pendant que d'un autre coté les traits pré-

cieux qui nous reftent de ces hommes
rares , qui auroient dû vivre autant que
leurs ftatues , raniment en nous ce fenti-

ïnent d'une noble émulation , qui port^
i'ame aux vertus qui les ont préfervés de

Toubli. Céfar voit la ftafue d'Alexandre ,

il tombe dans une profonde rêverie ,
laifTe

échapper des larmes & s'écrie :
« Quel

7> fut ton bonheur ! A l'âge que j'ai ,
tu

w avois déjà foumis une partie de la terre ,

>j & moi je n'ai encore rien fait pour
?> ma propre gloire ». Il n'en fit que

trop pour l'enfevelir fous les ruines de fa

patrie.
Le but lie plus digne de la Sculpture ,

en l'envifageant du côté moral
,
elt donc

de perpétuer la mémoire des hommes
illuttres , & de donner des modèles de

vertu d'autant plus efficaces , que ceux

qui les pratiquoient ne peuvent plus être

les objets' de l'envie. Nous avons le por-

trait de Socrate ,
& nous le vénérons.

Qui fait fi nous aurions le courage d'aimer

Socrate vivant parmi nous l

ha. Sculpture a. un autre objet, moins

litile en apparence ;
c'eft lorfqu'elle traite

des fujets de firaple décoration ou d'agré-
ment

;
mais alors elle n'en eft pas moins

propre à porter l'ame au bien ou au mal.

Quelquefois elle n'excitera que des fenfa-

tions indifférentes. Un fculpteur , ainfi

qu'un écrivain , eft donc louable ou re-^

préhenfible ,
félon que les fujets qu'il traite

îbnt honnêtes ou licencieux.

En fe propofant l'imitation des farfaces

du corps humain ,
la Sculpture ne doit

pas- s'en tenir à une reffemblance froide j
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cette forte de vérité

, quoique bien ren-
due , ne pourroit exciter par fon exac-
titude qu'une louange aufli froide que la

refleriiblance
; & l'ame du fpedateur ne

feroit point émue. C'eft la nature vivan-
te , animée

, paftionnée, que le fculpteur
doit exprimer fur le marbre , le bronze ,

la pierre ,
Ùc.

Tout ce qui eft pour le fculpteur un

objet d'imitation
, doit lui être un fujet

continuel d'étude ; cette étude éclairée

par le génie , conduit par le goût & la

raifon
, exécutée avec précifion ,

en coura- ^

gée par l'attention bienfaifante , des four.

verains, & par les confeils & les éloges
des grands artiftes , produira des chefs-

d'œuvres femblables à ces monumens pré-
cieux qui ont triomphé de la barbarie des

fiecles. Ainfi les fculpteurs qui ne s'en

tiendront pas à un tribut de louanges ,

d'ailleurs fi légitimement dues à ces ou-

vrages fublimes
,
mais qui les étudieront

profondément , qui les prendront pour

règle de leurs produdions , acquerront
cette fupérioriré que nous admirons dans

les ftatues grecques.
Non - feulement les belles ftatues de

l'antiquité feront notre aliment
,
mais

encore toutes les produâions du génie y

quelles qu'elles foient. La ledure d'Ho-
raere ,

ce peintre fublime , élèvera l'ame

de l'artifte, & lui fournira des images de

grandeur & de majefté.
Ce que le génie du fculpteur peut créer

de plus noble & de plus fublime
, ne doit

être que l'expreflion des rapports poflibles

de la nature
,
de fes effets , de fes jeux ,

de fes hafards : c'eft-à-dire que le beau ,

même idéal
,

en Sculpture comme en'

peinture ,
doit être un réfumé du beau-

réel de la nature. Il exifte un beau eftèn-

tiel , mais épars dans les différentes parties

de l'univers. Sentir ,
affembler , rappro-

cher , choifir , fuppofer même diverfes^

parties de ce beau ,
foit dans le caraftere

d'une figure ,
comme rApollori ,

foit dans'

l'ordonnance d'une compofition , comme'
ces hardieftès de Lanfranc ,

du Correge ,

& de Rubens ; c'eft montrer dans l'art

ce beau idéal qui a fon principe dans la^

nature.

Lz Sculpture QÛ fur^-touc- ennemie-d^
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ces attitudes forcées que la nature d:fa-

voue , que quelques artiftes ont empioyées
fans nécefîîté

, & feulement pour montrer
"

qu'ils favoient fe jouer du delî'ein. Elle

i'efî également de ces draperies dont toute

îa richcfie elt dans Ïqs ornemcns fuperflus
d'un bifarre arrangement de plis. Enfin

,

elle eil ennemie dQS contraftes trop re-

cherches dms la compoficion , ^i,n[i que
dans la difiribution arFedée des ojnbres &
des lumières. En vain prétendroit-on que
c'eft la machine

;
au fond ce n'elt que du

^ défordre
,
& une caufe certaine de l'em-

barras du fpedateur ,
& du peu d'adion

de l'ouvi^age fur fon ame : plus les efforts

que i'on iait peur nous émouvoir font à

découvert ,
moins nous femmes émus

;

d'où il faut conclure que moins l'artifte

emploie de moyens à produire un eifet ,

plus il a de mérite à le produire , & plus
le fpedateur fe livre volontiers à l'impref-
lion qu'on a cherché à faire fur lui. C'cft

par la {implicite de ces moyens que les

chefs-d'œuvres de la Grèce ont été créés ,

comme pour fervir éternellement de mo-
dèles aux artiftes.

La Sculpture embrafîè moins d'objets

que la peinture ;
mais ceux qu'elle fe pro-

pofe , & qui font communs aux deux arts
,

Ibnt des plus difficiles à repréfenter : fa-

voir Pexpreffion, la fcience des contours,
l'art pénible de draper & de diftinguer
les diiTérentes efpeces des étoffes.

La Sculpture a des difficultés qui lui

font particulières, i*. Un fculpteur n'eft

difpenfé d'aucune partie de fon étude à la

faveur des ombres, àes fuyans ,
des tour-

nans
, & des raccourcis, 2*^. S'il a bien

compofé & bien rendu une vue de fon

ouvrage ,
il n'a fatisfait qu'à un© partie

de fon opération , puifque ceç ouvrage
peut avoir autant de points de vue qu'il

y a de points dans l'efpace qui l'environ-
ne. 3''. Un fçulpteur doit avoir l'imagi-
nation au^ forte qu'un peintre , je ne dis

pas aufîi abondante
;

il lui faut de plus
une ténacité' dans le génie y qui le mette
au-deffus du dégoût caufé par le mécha-
nifme , la fatigue ,

& la lenteur de fes

opérations. Le génie ne s'acquiert point ,

il fe développe ,
s'étend & fe fortiîie par

l'exercice. Un fculptecr exerce le fien
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I moins fouvcnt qu'un peintre ; difficulté- de
plus , puifque dans un ouvrage de fculp^
tare il doit y avoir du génie comme dans
u:i ouvrage de peinture. 4'''. Le fçulpteur
étant privé du charme féduifint de la

couleur
, quelle intelligence ne doit - il

pas y avoir dans fes moyens pour attirer

l'attention? Pour la fixer , quelle préti-
iion, quelle vérité

, quel choix d'cxpref-
ivjw ne doit - il

gas mettre dans fes ou-

vrages ? "?

Un doit donc exiger d'un fçulpteur non-
feulement l'intérêt qui réfuîte du tout
enfemble

,
mais encore cela de chacune

des parties de cet enfembîe
; l'ouvrage du

fçulpteur n'étant le plus fouvent compcfé
que d'une feule i'gure , dans laquelle il ne
lui Q^i pas poffiblc de réunir les d.iFéren-
tes cauies qui produifent l'intérêt dans un
tableau. La peinture , indi'pendamment de
la variété des couleurs

, intirefTe par les

difiérens grouppes , les attributs
, les or-

nemens
,
les expreffions de plufiturs per-

fonnages qui concourent au fi.jtt. S\\q
intéreiie par les fonds

, par le lieu de la

fcene
, par l'effet général : en un mot elle

impofe par la totalité. Mais le fçulpteur
n'a le plus fouvent qu'un mot à dire

;
il

faut que ce mot foit fublime. C'eft par-là

qu'il fera mouvoir les refîbrts de- l'ame ,

à proportion qu'elle fera fenlîble
, & que

le fculpteuF aura approché du but.

Ce n'eil pas que de très-habiles fculp-
teurs^n'aient emprunté les fecours dont la

peinture tire avantage par le coloris :

Rome & Paris en fourniffent des exemples.
Sans doute que des matériaux de diverfes

couleurs employés avec^ intelligence , pro-
dusroient quelques effets pittorefques ;

mais diftnbués fans harmonie
,
cet alfem-

blage rend la fculoture défagréable , &
même choquante. Le brillant de la doru-

re , la.rencontre brufque des couleurs' dif-

cordantes de difFérens marbres , éblouira

l'œil d'une populace toujours fubjuguée

parle clinquant ;
& l'homme dégoût fera

révolté. Le pins certain feroit de rt^em-

ployer l'or, le bronze, & les difrérens mar-
bres 5 qu'à titre de décoration , & ne

pas ôter à la fculpture proprement dite

fon vrai caraûere , pour ne lui en donner

qu'un faux , ou pour le moins toujours

équivoquç
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équivoque. Ainfi en demeurant dans les

'

bornes qui lui font prefcrites , hfculpture
îie perdra aucun de fes avantages ,

ce qui

lui arriveroit certainement fi elle vouloit

employer tous ceux de la peinture. Cha-
cun de ces arts a Ces moyens d'imita-

tion
;
la couleur n'en eft point un pour la

fcuipture.
Mais {i ce moyen qui appartient propre-

ment à la peinture , eft pour elle un avan-

tage ,
combien de di^cultés n'a-t-elle pas

qui font entièrement étrangères khfculp-
tiire ? Cette facilité de produire l'illafion

par le coloris
,
eft elle-même une très-

grande difficulté
;
la rareté de ce talent ne

le prouve que trop. Autant d'objets que
le peintre a de plus que le fculpteur à

repréfenter ,
autant d'études particulières.

L'inriitacion vraie- des ciels
,
des eaux , des

payfag^3s ,
des différens inftans du jour ,

des effets variés de la lumière ,
& la loi

de n'éclairer un tableau que par le feul

foîeil
, exigent des connoiiTances & des

. travaux néceftaires au peintre , dont le

fculpteur eft entièrement difpenfé. Ce ne

feroit pas connoître ces deux arts
,

(î on

ôtoit leurs rapports. Ce feroit une erreur,

fi on donnoît quelque préférence à l'un

aux dépens de 1 autre ,
à caufe de leurs

difficultés particulières.
La peinture eft encore agréable ,

même
lorfqu'elle eft dépourvue de PenthouGaf-

me & du génie qui la caraclérife
;

mais

fans l'appui de ces deux bafes
,
les pro-

du^âions de \2ifcuipture font infîpides. Que
le génie les infpire également j rien n'em-

pêchera qu'elles ne ' foient dans la plus

intime union
, malgré les différences qu'il

y a dans quelques - unes de leurs mar-
ches

;
fi ces arts ne font pas femblables.en

tout
, il y a toujours la refl'emblance de

famille.
^

Faciès non omnibus una
,

. Ntc diverfa tamen
, ^ualem decet ejfe

fororum.
Ov\d. Met. I. IL

Appuyons donclà-defTus : c'eft l'intérêt

des arts. Appuyons-y encore , pour éclai-

jrer ceux qui en jugent , fans en connoître

les principes ,
ce qui arrive affez fouvent

même à des efprits du premier ordre.

Si par une erreur , dont on voit heu-
Tome XXX,
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reufement peu d'exemples , un fculpteur

alloit^
prendre pour de l'enthciifiafme &

du génie , cette fougue déraifonnée qui
emportoit le Boromini

, qu'il foit perfuade
que de pareils écarts

, bien loin d'embel-
lir les objets ,

les éloignent du vrai , & ne
fervent qu'à repréfenter les défordres de
l'imagination. Quoique cet artifte ne fût

pas fculpteur , il peut être cité comme
un exemple dangereux , parce que le

même efprit qui conduit l'architede
,
con-

duit auiTi le peintre & le fculpteur. L'ar-

tilte dont les moyens font f.m.ples , eft à
découvert

;
il s'expofe à être jugé d'autant

plus aifément
, qu'il n'emploie aucun vain

preftige pour échapper à l'examen , &
louvent mafquer ainli fa non - valeur.

N'appelions donc point beautés dans quel-
que ouvrage que ce foit

,
ce qui ne fe-

roit qu'éblouir les yeux , & tendroit à

corrompre le goût. Ce goût fî vanté avec
raifon dans les produdlions de l'efprit hu-
main

,
n'eft que le réfultat de ce qu'opère

le bon fens fur nos idées : trop vives , il

fait les réduire , leur donner un frein -

trop languifTantes ,
il fait les animer. C'eft

à cet heureux tempéramm.ent que Xslfcuip-
ture y ainfl que tous les arts inventés pour
plaire, doit fes vraies beautés, les feules

durables.

Comme la fcuipture comporte la plus

rigide exaditude
,
un deffein négligé y

feroit moins fupportable que dans la pein-
ture. Ce n'eft pas à dire que Raphaël & le

Dominicain n'aient été de très-correds &
favans delïinateurs , & que tous les grands

peintres ne regardent cette partie comme
effentielle à l'art

;
mais à ia rigueur , un

tableau où elle ne domineroit pas , pour-
roit intérefTer par d'autres beautés. La
preuve en eft dans quelques femmes pein-
tes par Rubens

, qui malgré le caraclere

flamand & incorred , féduiront toujours

par le charme du coloris. Exécutez - les

en fcuipture fur le même caradere du
deffein , le charme fera çonfidérablemenc
diminué , s'il n'pft entièrement détruit.

L'eftài feroit bien pire fur quelques figures
de Rimbr^nd.

Pourquoi eft-il encore moins permis au

fculpteur qu'au peintre de négliger quel-

ques-unes des parties de fon art ? Cela.

LU
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tient peut-être à trois confid^rations : au

temps que l'artifte donne à fon ouvrage ;

nous, ne pouvons fupporter qu'un homme
ait employé de longues années à faire une

chofe commune : au prix de la matière

employée : quelle comparaifoad'un mor-

ceau de toile à un bloc de marbre ! à la

durée de l'ouvrage ,
tout ce qui eft au-

tour du marbre s'anéantit ;
mais le mar-

bre refte. Brifées même ,
fes pièces por-

tent encore aux fiecles à venir de quoi
louer ou blâmer.

Après avoir indiqué l'objet & le carac-

tère général de la Jculpture , on doit la

confidérer encore comme foumife à des

loix particulières qui doivent être con-

nues de l'artifte
, pour ne pas les enfrein-

dre
,

ni les étendre au - delà de leurs

limites.

Ce feroit trop étendre ces loix ,
^ on

difoit que hfculpture ne peut fe livrer à

l'efTor dans fes compolitions , par la con-

trainte où elle eft de fe foumettre aux

dimenfions d'un bloc de marbre. Il ne

faut que voir le Gladiateur & TAtalante:
ces figures grecques prouvent aftez que le

marbre obéit , quand le, fculpteur fait lui

commander.
Mais cette liberté que le fculpteur a

,

pour ainfi dire , de faire croître le mar-
bre

, ne doit pas aller jufqu'à embarrafler

les formes extérieures de fes figures par
des détails excédens & contraires à l'ac-

tion & au mouvement repréfenté. Il faut

que l'ouvrage fe détachant fur un fond
d'air

, ou d'arbre
,
ou d'architedure ,

s'annonce fans équivoque ,
du plus loin

qu'il pourra fe diftinguer. Les lumières &
les ombres largement diftribuées concour-
ront aufîi à déterminer les principales
formes & l'effet général. A quelque dif-

tance que s'apperçoivent le Gladiateur
& l'Apollon , leur adion n'eft point dou-

teufe.

Parmi les difficultés de la fculpture , il

en eft une fort connue , & qui mérite les

plus grandes attentions de l'artifte : c'eft

l'impoUibilité de revenir fur lui-même ,

lorfque fon marbre eft dégrofti , & d'y faire

quelque changement eftentiel dans la com-

pofition ,
ou dans quelqu'une de fes par-

ties. Raifon bien forte pour l'oblig^er à
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fléchir fon modèle , & à l'arrêter , àù
manière qu'il puifîe conduire sûrement les

opérations du marbre. C'eft pourquoi dans

de grands ouvrages , la plupart des fculp-
teurs font leurs modèles ,

au moins ils les

ébauchent fur la place où doit être l'ob-

jet. Par-là
,

ils s'aflurent invariablement
des lumières

,
des ombres. & du jufte en-

femble de l'ouvrage , qui étant compofé
au jour de l'atteHer , pourroit y faire

un bon effet, & fur la place un fort

mauvais.

Mais cette difficulté va plus loin encore.
Le modèle bien réfléchi & bien arrêté ,

je fupp&fe au fculpteur un inftant d'aftbu-

piftement ou de délire. S'il travaille alors,

je lui vois eftropier quelque partie im-

portante de fa figure ,
en croyant fuivre

& même perfedionner Ton modèle. Le
lendemain

,
la tête en m.eilleur état, il

reconnoît le défordre de la veille
,

fans

pouvoir y remédier.

Heureux avantage de la peinture ! Elle

n'eft point aftujettie à cette loi rigou-
reufe. Le peintre change , corrige ,

relait

à fon gré fur la toile
;
au pis aller

,
il la

réimprime ,
ou il en prend une autre. Le

fculpteur peut-il ainfi difpofer du marbre ?.

S'il failoit qu'il recommençât fon ouvra-

ge ,
la perte du temps , les fatigues & les

dépenfes pourroient-elles fe comparer ?

De plus ,
fi le peintre a trace des li-

gnes juftes ,
établi des ombres & des lu-

mières à propos ,
un afped ou un jour

diflerent ne lui ravira pas entièrement le

fruit de fon intelligence & de fes foins
;

mais dans un ouvrage de fculpture com-

pofé pour produire des lumières & des

ombres harmonieufes , faites venir de la

droite le jour qui venoit de la gauche ,

ou d'en bas celui qui venoit d'en haut ,

vous ne trouverez plusd'eft'et ;
ou il n'y en

aura que de défagréables , fi l'artifte n'a

pas fu en ménager pour les différens joursi

Souvent aufti
,
en voulant accorder toutes

les vues de fon ouvrage , le fculpteur rif-

que de vraies beautés , pour ne trouver

qu'un accord médiocre. Heureux ,
fi les

foins pénibles ne le refroidiffent pas , &>

parviennent à la perfeûion dans cette

partie !

Pour donnsr plus de jour à cette réfle-î
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^îon , j'en rapporterai une de M. le comte

de Caylus.
« La peinture ,

dit-il ,
choiflt celui des

s? troiô jours qui peuvent éclairer unefiir-

« face. La fculpture eft à l'abri du choix ,

» elle les a tous
;
& cette abondance n'eft

?î pour elle qu'une multiplicité d'étude &
Si d'embarras

;
car elle ell obligée de con-

9) fidérer ,
de penfer toutes les parties de

« fa figure ,
& de les travailler en con-

« féquence ;
c'eft elle-même ,

en quel-
» que façon , qui s'éclaire

;
c'eft fa com-

yy pofition qui lui donne fes jours , & qui
» difîribue fes lumières. A cçt égard , le

<^*
fculpteur eft plus créateur que le pein-

?> tre
;
mais CQttQ vanité n'eft fatisfaite

» qu'aux dépens de beaucoup de réflexions

?> & de fatigues.

Quand un fculpteur a furmonté ces dif-

ficultés
,

les artiftcs & les vrais connoif-

feurs lui en favent gré fans doute
;
mais

combien de perfonnes ,
même de ceux à

qui nos arts platfent , qui ne connoilfant

pas la difficulté , ne connoîtront pas le

prix de l'avoir furmontée ?

Le nud eft le principal objet de l'étude

du fculpteur. Les fondemens de cette

étude font la connoiftance des os
, de

Tanatomie extérieure , & l'imitation

afildue de toutes les parties & de tous les

mouvemens du corps humain. L'école de

Paris & celle de Rome exigent cet exer-

cice , & facilitent aux élevés cette connoif-

fance néceflaire. Mais comme le naturel

peut avoir fes défauts
, que le jeune élevé ,

â force de les voir & les copier , doit na-

turellement tranfmettre dans fes ouvra-

ges ;
il lui faut un guide sûr

, pour lui

faire connoître les juftes proportions &
les belles formes.

Les ftatues grecques font le guide le

plus sûr
;
elles font & feront toujours la

règle de la précifion ,
de la ^race & de

la nob'elTe
,
comme étant la plus parfaite

repréfentation du corps humain. Si l'on

s'en tient à un examen fuperficiel ,
ces

ftatues ne paroitront pas extraordinaires
,

ni même difficiles à imiter
;
mais l'artifte

intelligent & attentifdécouvrira dans quel-

ques-unes les plus profondes connoifTances
du deflein , & s'il eft permis d'employer
ici ce mot

, toute l'énergie du naturel.
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Auffi les fculpteurs qui ont le plus étudid
& avec choix

, les figures antiques , ont-
ils été les plus diftingués. Je dis avec choix

,& je crois cette remarque fondée.

Quelque belles que foient les ftatues

antiques ,
elles font des produdions hu-

maines
, par conféquent fufceptibles des

foiblefTes de l'humanité : il feroit donc

dangereux pour l'artifte d'accorder indif-

tindement fon admiration à tout ce qui
s'appelle antiquité. Il arriveroit qu'après
avoir admiré dans certains antiques , de
prétendues merveilles qui n'y font pas ,

il feroit des efforts pour fe les approprier »

& il ne feroit point admiré. Il faut qu'un
5 difcernement éclairé , judicieux & fans

préjugés ,
lui fàfTe connoître les beautés ,

les défauts des anciens , & que les ayant
appréciés ,

il marche fur leurs traces avec
d'autant plus de confiance

,
alors elles le

conduiront toujours au grand. C'eft dans
ce difcernement judicieux que paroît là

juflefîe de l'efprit ;
& les talens du fculp-

teur font toujours en proptjrtion de cette

juftefTe. Une connoifl'ance médiocre de
nos arts chez les Grecs fuffit pour voir

qu'ils avoient aufli leurs inftans de fom-
meil. Le même goût régnoit ; mais le

favoir n'étoit pas le même chez tous les

artiftes. L'élevé d'un fculpteur excellent

pouvoir avoir la manière de fon maître ,

fans en avoir la tête.

De toutes les figures antiques qui ont

pafTé jufqu'à nous
, les plus propres à don-

ner le grand principe du nud , font le

Gladiateur , l'Apollon ,
le Laocoon ,

l'Hercule Farnefe , le Torfe
, l'Antinous ,

le grouppe de Caftor & de Pollux
,
l'Her-

maphrodite & la Vénus de Médicis ; ce
font aufH les chefs-d'œuvres que les fculp-
teurs modernes doivent fans cefTe étudier ,

pour en faire pafTer les beautés dans leurs

ouvrages ; cependant l'étude la plus pro-
fonde des figures antiques ,

la connoif-

fance la plus parfaite des mufcles, la pré-
cifion du trait , l'art même de rendre \e&

paffages harmonieux de la peau ,
& d'ex-

primer les refTorts du corps humain ; ce

favoir, dis- je ,
n'eft que pour les yeux des

artiftes , & pour ceux d'un très -
petit

nombre de connoifTeurs.

Mais comme la fculpture nefe fait pas
Llli



^52 s C U
feulement pour ceux qui l'exercent ou ceux

qui y ont acquis des lumières, il faut encore

que le fculpteur, pour mériter tous les fufFra-

ges , joigne aux ctudes qui lui font neceffai-

res, un talent fupérieur. Ce talent fi effen-

tiel & fi rare , quoiqu'il puiiTe être à la por-

tée de tous les artifies ,
c'eft lefentiment.

Il doit être inféparable de toutes leurs

produdions. C'ell lui qui les vivifie ;
fi

les autres études en font la bafe
,
le fen-

timent en eft l'ame. Les connoifîances

acquifes ne font que particulières ;
mais

le fentiment eft à tous les hommes
;

il eft

univerfel à cet égard ;
tous les hommes

font juges des ouvrages où il régne.

Exprimer les formes des corps , & n'y

pas joindre le fenriment
,

c'eft ne rem-

plir fon objet qu'à demi : vouloir le ré-

pandre par-tout, fans égard pour la pré-
cifion

;
c'eft ne faire qi.e des efquifîès ,

& ne produire que des rêves dont l'im-

prelfion fe dilTipe en ne voyant plus l'ou-

vrage ,
même en le regardant plus long-

temps. Joindre ces deux parties ( mais

quelle difficulté ! ) c'eft le fublime de la

fculpture.
Nous avons étalé les merveilles qu'elle

a produites y en parlant des Sculpteurs ;

nous allons continuer de la confidérer

comme antique & moderne. Enfin le

ledeur trouvera la manière dont elle opère
en marbre , en pierre ,

en bois
,
en plâtre ,

en carton , en bronze. Pour ce qui re-

garde fes deux parties les plus intéref-

fantes , qui font les bas-rehefs
,
& l'art de

draper, on les a traitées aux 7730^5 RelIEF
i'ûi

,
6" Draperies. Article de M, Fal-

CONhT h fculpteur.
Sculpture antique ( Art d'imi-

tation ) c'eft principalement 3e celle des

beaux jours de la Grèce & de Rome , dont

il s'agit d'entretenir ici le ledeur. Je ne
m'arrêterai point à rechercher l'époque
de ce bel art : elle fe perd dans l'obfcurité

des fiecles les plus reculés , & reflemble

à cet égard aux autres arts d'une imitation

fenfible ,
tels que font l'Architeâurf ,

la

Peinture & la Mufique . D'habiles gens
donnent même à la Sculpture le droit

d'aînefte fur rArchite(51ure
, quoiqu'il pa-

roifFe naturel de regarder l'Architedure

comme i'enfant de la néceflité
, comme le
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fruit des premiers befoins des hommes
qu'ils ont été obligés d'inventer , & dont
ils ont fait leur occupation long - tems
avant que d'imaginer la Sculpture , qui
n'eft que l'effet du loifir & du luxe : com-
ment donc peut-il arriver que l'Architec-

ture ait été devancée par un art qu'on n'a

dû imaginer que long -tems après ?

On répond que \q fculpteur ayant pour '

objet , par exemple ,
une figure humaine ,

le fculpteur a eu dans Ç&s. premières & fes

plus groftieres ébauches l'avantage de trou-

ver un modèle dans la nature
;
car c'ef»:

dans l'imitation parfaite de la nature qu^
confifte la perfedion de fon art

,*
mais il

a fallu pour l'architede que fon imitation

cherchât des proportions qui ne tombent,

pas de la même manière fous les fens , &
qui néanmoins une fois établies fe cdnfer-

vent& fe copient plusaifément.

Quoiqu'il en puifle être , la Sculpture
2l commencé par s'exercer fur de l'argile ,

foit pour former des ftatues
,

foit pour
former les moules & des modèles. Les

premières ftatues qu'on s'avifa d'ériger aux
dieux ne furent d'abord que de terre ,

auxquelles pour tout ornement on donnoit
une couleur rouge. T)&s hommes qui ho-
noroient fincérement de telles divinités

ne doivent pas , dit Pline , nous faire

honte. Ils ne faifoient cas de l'or & de

l'argent ni pour eux- mêmes ni pour leurs

dieux. Juvenal appelle une ftatue
,
comme

celle, que Tarquin l'ancien fit mettre dans

le temple du père des dieux
,
le Jupiter de

terre , que l'or n'avoit point gâté ni fouillé.

Ficlilis , & nullo violatus Jupiter auro.

Enfuite on fit des ftatues du bois à.Q^

arbres qui ne font pas fujets à fe corrom-

pre ,
ni à être endommagés des vers

,

comme le citronnier , l'ébene , le cyprès ,

le palmier ,
l'olivier.

Jamais le ciel ne fut aux humainsfi
facile.

Que quand Jupiter même e'toit defim-

pie bois :

Depuis quon leftd'ory ilfutfourdà
leurs voix.

Après le bois
,
les métaux, les pierres

les plus dures
,
& fur-tout le marbre ,

devinrent la matière la plus ordinaire &

^^is^^)-



s eu
la plus recherchée des ouvrages de /cw//-
tare.On en droit des carrières de Parcs &
de Chio

,
& bientôt prefque tous les pays

en fournirent. L'ufage de l'ivoire dans

les ouvrages de fculp/are étoit connu dès

les premiers tems de la Grèce.

Quoique les Egyptiens paffent pour être

les inventeurs de la Sculpture ,
ils n'ont

point la même part que les Grecs & que
les Romains ,

à la gloire de cet art. Les

fculpîures qui font confiamment
~

des

égyptiens ,
c'eft-à-dire celles qui font at-

tache'es aux bâtimens antiques de l'Egypte,

celles qui font fur leurs obélifques & fur

leurs raumies n'approchent pas dQsJculp-
tuns faites en Grèce & en Italie. S'il fe

rencontre quelque fphlnx d'une beauté

merveilleufe, on peut croire qu'il eil l'ou-

vrage de quelque fculpteur grec , qui fe

fera diverti à faire des figures égyptien-
nes , co^me nos peintres s'amufent quel-

quefois à imiter dans leurs ouvrages , les

figures des tableaux des Indes & de la

Chine. Nous - mêmes n'avons - nous pas

eu des artiftes qui fe font divertis à faire

des fphinx ? On en compte plufieurs dans

les jardins de Verfailles qui font des ori-

ginaux de nos fculpteurs modernes. Pline

ne nous vante dans fon livre aucun chef-

d'œuvre ÛQ/culpture fait par un égyptien ,

lui qui nous fait de (1 longues& de fit belles

énumerations des ouvrages des artiftes

célèbres. Nous voyons même que les

fculpteurs grecs âlloient travailler en

Egypte.
Comme ils avoient forgé des dieux &

des déelfes^il falloit bien par honneur qu'ils

leur élevaffent des temples ornés de co-
lonnes

, d'architraves , de frontons & de

diverfes ftatues
,
dont le travail étoit en-

core bien plus eftimable que le marbre
dont on les formoit. Ce marbre forCiHt fi.

beau des mains des Myrons ,
des Phidias

,

des Scopas, des Praxiteles, qu'il lat l'objet

de l'adoration des peuples tellement éblouis

par la majeffé de leurs dieux de marbre
ou de bronze , qu'ils n'en pouvoient plus
foutenir l'éclat. On a vu des villes entiè-

res chez ce peuple facile à émouvoir ,
s'i-

maginer voir changer le vifage de leurs

dieux. C'eR ainfi que parle Piine des fu-

perbes ftatues de Diane & d'Hécate , donc
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l'une étoit à Scio & l'autre à Ephefé.

C'eft donc à la Grèce que la Sculpture
eft redevable de la fouve.aine perfei^ion
où elle a été portée. La grandeur de Rome
quidevoit s'élever fur les débris de celle
des fucceffeurs d'Alexandre

, demeura
long- tems dans la fimplicité ruftique de
fes premiers diâateurs & de fes coiifuls

qui n'ellimoient & n'exerçoient d'autres
arts que ceux qui fervent à la guerre & aux
befoins de la vie. On ne commença à avoir
du goût pour les fîatues & les autres ou-

vrages de fculpture qu'après que Mar-
cellus , Scipion , Flaminius

, Paul Emile
& Mummius eurent expcfé aux yeux des
Romains ce que Syracufe , l'Afîe , la Ma-
cédoine , Corinthe , l'Achaïe & la Béotie
avoient de plus beaux ouvrages de l'art.

Rome vit avec admiration les tableaux j

les marbres
, & tout ce qui fert de déco-

ration aux temples & aux places publiques.
On fe piqua d'en étudier les beautés, d'en
difcerner toute la délicateffe

, d'en con-
noître le prix ,

& cette intelligence devint
un nouveau mérite

,
mais en même tems

l'occalîon d'un abus funefte à l'état. Mum-
mius, après la prife de Corinthe

,
char-

geant des entrepreneurs de faire tranf-

porter à Rome quantité de ftatues & de
tableaux de la main des premiers maîtres,
les menaça s'il s'en perdoit ou s'en gâtoit
en chemin , de les obliger d'en fournir
d'autres à leurs dépens. Cette grofliere

ignorance n'eft-elle pas , dit un hiftorien ,

infiniment préférable à la prétendue fcience

qui en prit bientôt la place ? FoiblefTe

étrange de l'humanité ! L'innocence eft-
elle donc attachée à l'ignorance ? Et faut-
il que des connoifTances & un goût efti -
mables en foi ne puifTent s'acquérir fans

que les mœurs en foufFrent
, par un abus

dont la honte retombe quelquefois , quoi-
qu'jnjuftement ,

fur les arts mêmes ?

Ce nouveau goût pour les pièces rares
fut bientôt porté à l'excès. Ce fut à qui
orneroit le plus fuperbemrnt fes mailbns ,

à la ville &à la campagne. Le gouverne-
ment des pays conquis leur en offroit les'

occaiions. Tant que. les mœurs ne furent

pas corrompues ,
il n'étoit pas permis aux

gouverneurs de rien acheter des peuples

que le fénat leur foumettoit, parce que.
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dit Cicéron

; quand le vendeur n'a pas
la liberté de vendre les chofes aux prix

qu'elles valent
, ce n'eft plus une vente

de fa part , c'eft une violence qu'on lui

fait. On fait que ces merveilles de l'art

qui portent le nom des grands-maîtres ,

etoient fouvent fans prix. En effet ,
elles

n'en ont point d'autre que celui qu'y met-

tent l'imagination ;
(a pafîion , & , pour

me fervir de l'expreHion de Séneque ,
la

fureur de quelques particuliers. Les gou-
verneurs de provinces achetoient pour
rien ce qui étoit fort eftimé ;

encore

ëtoient-ce les plus modérés ;
la plupart

ufoient de force & de violence.

L'hiltoire nous en a fourni des preuves
dans la perfonne de Verres , prêteur de

Sicile
;
& il n'étoit pas le feul qui en ufàt

de la forte. Il eft vrai que fur cet article

il porta l'impudence à un excès qui ne fe

conçoit point. Cicéron ne fait pas com-
ment l'appeller ; pafTion ,

maladie j folie ,

brigandage : il ne trouve point de nom
qui l'exprime affez fortement ;

ni bien-

féance y ni fentiment d'honneur, ni crainte

des lois
, rien n'arrêtoit Verres. Il comp-

toir être dans la Sicile , comme dans un

pays de conquête : nulle ftatue > foit pe-

tite , foit grande , pour peu qu'elle fût ef-

timée & précieufe , n'échappoit à fes mains

rapaces. Pour dire tout en un mot , Cicé-

ron prétend que la curiofité de Verres

avoir plus coûté de dieux à Syracufe ,

que la vidoire de Marcellus ne lui avoir

coûté d'hommes.
Dès que Rome eut commencé à dépouil-

ler la Grèce de fes précieux ouvrages de

fculpture^ dont elle enrichit fes temples &
fes places publiques ,

il fe forma dans fon

JTein des artiftes qui tâchèrent de les imi-

ter ;
un efclave qui réufTiffoit en ce genre,

devenoit un tréfor pour fon maître
,
foit

qu'il voulût vendre la perfonne ,
ou les ou-

vrages de cet efclave. On peut donc ima-

giner avec quel foin ils recevoient une

éducation propre à perfeâionner leurs

talens. Enfuite les fuperbes monumensde
la. Jeulpture romsÂnQ parurent fouslefie-

cle d'Augufte ;
nous n'avons rien de plus

beau que les morceaux qui furent faits

4bus le règne de ce prince ;
tels font le

Isiuftje d'Agrippa fon gendre ; qu'on a vu
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dans la galerie du grand-ducde Florence^
le Cicéron de la vigne Matthéi , les cha-

pitaux des colonnes du
templ^ de Jules

Céfar, qui font encore debout^au milieu
du Campo-Vaccinio,.& que tous les Sculp-
teurs de l'Europe font convenus de pren-
dre pour modèle quand ils traitent l'ordre

corinthien. Cependant les Romains eux-
mêmes dans le fiecle de leur fplendeurne
difputerent aux illuiires de la Grèce que
la fcience du gouvernement ;

ils les re-
connurent pour leurs maîtres dans les

beaux -arts , & nommément dans celui de
la Sculpture. Pline eft ici du même fen-

timent que Virgile.
Les figures romaines ont une forte de

fierté raajeftueufe , qui peinr bien le carac-
tère de cette nation maîtrefle du monde ;
elles font aifées à diftinguer des figures

grecques qui ont des grâces négligées, A
Rome , on voiloit les figures par des dra-

peries convenables aux différens états ,

mais on ne rendoit pas la nature avec au-
tant de foupIefTe & d'efprit qu'on le ren-
doit à Athènes. Quoique les Romains mif-
fent en œuvre dans leurs repréfentations ,

ainfi que les Grecs
,
le marbre

,
le bronze ,

l'or
, l'argent & les pierres précieufes , ces

richefles de la matière ne font point cel-

les de l'art. Ce qu'on y aime davantage ,

c'eft la perfection de l'imitation & l'élé-

gance de l'exécution
, dont les Grecs fi-

rent leur principale étude. Les mouve-
mens du corps qu'ils voyoient tous les

jours dans leurs fpedacles publics n'au-

roient point été applaudis par ce peuple
délicat

,
s'ils n'eufi^ent été faits avec gracs

& avec vérité
;
& c'eft de cette école

de la belle nature que fortirent les ou-^

vrages admirables de leur cifeau.

Les fignes vifibles des paffions font non-
feulement dans les geftes du corps & dans
l'air du vifage , mais ils doivent encore
fe trouver dans les fituations que pren-
nent les plus petits mufcles. C'eft en quoi
les Grecs qui copioient une nature habi-

tuée à l'émotion , furent donner à leurs

ouvrages une vérité
, une force , une fi-

neftè d'expreflion , qu'aucun autre peuple
n'a fu rendre.

Avant qu'ils euftent porté la Sculpture
à ce degré d'excellence

, plufieurs nations
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s*étoient occupées à la pratique du même
art. S'il eft vrai que l'amour infpira les pre-

miers traits de cette imitation ,
il ne voulut

pas lui accorder des progrès rapides. On

futtrès-long-tems à donner aux figures la

fituation d'une perfonne qui marche. Cel-

les des Egyptiens avoient les pies joints

& enveloppés ,
mais Dédale repréfenta

le premier avec aifance les extrémités

des figures.

Parmi les nations ,
il n*y a guère eu

que les anciens Perfes qui n'aient pas

élevé des ftatues à leurs dieux. Quoiqu'il
fût détendu aux Ifraélites par la loi des

douze tables de fe tailler aucune image à

la reflemblance des fauffes divinités
,

la

fculpture ne pafToit pas chez les Hébreux

pour une idolâtrie
',
deux chérubins cou-

vroient l'arche de leurs aîles. La mer d'ai-

rain qui étoit dans le temple de Salomon
avoit pour bafe quatre bœufs énormes..

Nemrod , pour fe confoler de la mort de

fon fils , fit faire la repréfentation de ce

fils
;
tout cela fut permis félon la loi. Mais

combien ces ftatues , ces vafes , cqs bœufs

greffiers étoient-ils inférieurs-^m^ produc-
tions des Grecs ? Leurs figures ont un
tendre ,

un moelleux ,
une foupleffe qu'on

ne vit jamais ailleurs. Eux feuls rendirent

fans voile la belle nature dans toute fa

pureté. Si les fiatues de Lucine etoient

couvertes Jufqu'aux pies , fes habiliemens

n'étoienî que des draperies légères &
mouillées , qui laifïbient entrevoir toutes

les grâces du nud. Comme les héros dé-

voient être repréfentés avec les attributs

de leur gloire, & que les dieux dévoient

porter les marques de leur puifTance ,
on

les repréfentoit fouvent aflis
, pour ex-

primer le repos dont ils jouifToient. En
un mot

, on vit déjà du tems de Péri-

clès & après lui fleurir la fculpture des

Grecs par des chefs-d'œuvres, qui ont fait

& feront l'admiration de tous les fiecles.

Nous avons déjà parlé des artiftes célè-

bres qui les produifirent, & leurs noms
nous intéreiïent toujours. Voye:{ donc
Sculpteurs anciens.

Paufaniasne fait mention que de quinze
peintres dans la Grèce , & parle de cent
foixante & neuf fcnlpteurs. La quantité

d'ouvrages que cet hiftorien , ainfi que
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Pline , attribuent à la plupart des artif-

tes qu'ils nomment, paroît inconcevable,
& plus encore aux gens du métier qui
connoiffent la pratique , le tems & le nom-
bre d'opérations que la fculpture exige
pour mettre au jour une de fes produc-
tions.

Mais une autre réflexion plus fingu-
liere de M. de Caylus ,

tombe fur ce qu'on
ne trouve fur les ftatues grecques qui nous
font demeurées , aucun des noms que
Pline nous a rapportés ;

& pour le prou-
ver

,
voici la lifte des noms qui font vé-

ritablement du tems des ouvrages ,
& qui

eft tirée de la préface fur les pierres gra-
vées de M. le baron Stock

, favant égale-
ment exad & bon connoifTeur.

La Vénus de Médicis porte le nom de
Cleomenès

,
fils ^Apollodore , athénien.

L'Hercule Farnèfe , celui de Glycon ,,

athénien.

La Pallas du jardin Ludovifi , ai Antio*^

chus, fils àilllus.

Sur deux têtes de philofophes grecs ,.

dans le jardin Aldobrandin
, Z<//2ûC€ ^ fils

à'Alexandre,
Sur legrouppe d'une mère & d'un fils

,

Ménélails , élevé de Stéphanus.
Sur le gladiateur ,

au palais Borghèfe ,

Agafias ,
fils de Dojîthée, éphéfien.

Sur l'Efculape ,
au palais Vérofpi , o»-

lit Affakclus-M.
Sur l'Hermès des jardins Montalte ,-

'

Eubule ,
fils de Praxiteles.

Sur deux buftes du cardinal Albani ,,

on lit fur l'un Zénas , & fur l'autre Ze-
nas

,
fils à^Alexandre.

Le Torfe du Belveder., eft à^Apollo.»
nias

,
fils de Nejlor , athénien.

Chez le même cardinal Albani
,
on lie

fur un bas - relief repréfentant des bac-
chantes & un faune , le tout tenant de
la manière égyptienne quoique grecque ,

Callimaque.
L'apothéofe d'Homère , porte fur un

vafe
,
dans le palais Colonne

, Archélaiis ,.

û\sà^*4pollonius , de Ptiene.

Sur un vafe fervant de fonts de baptê-
me à Gaètte

, & qui eft orné d'un bas-

relief, repréfentant la naiflance de Bac-
chus , Salpion , athénien.

Nous paftbns fous fîlence plufieurs non;s-
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grecs, qui ont été ajoutés en ditFerens tems,
& ncJmmc'ment à la plinthe desdeu>: che-
vaux que l'on voit furie montQuirinal ,

vulgairement appelle il monte cavalh &
qui portent les beaux noms de Praxitehs.

L'étonnement s'étend encore fur ce que
Pline ne défigne aucun des ouvrages qu'on
vient de citer

;
le Laocoon & la Dircé

font les feuls dont il parle , & qui nous

foient demeurés
,
à moins qu'on ne veuille

croire que le grouppe des lutteurs , ou-

vrage de Céphifodore, fils dePraxiteîes,
foit celui que l'on conferve à Florence

,

dans la galerie du grand duc.

D'un autre côté ,
il ne faut pas être

furpris du filence de Paufanias ,
fur toutes

les belles llatues de Rome. Quand il a

fait le voyage de la Grèce ,
il fe pouvoit

qu'elles fufTent déjà tranfpottées en Ita-

lie y car depuis environ trois cens ans
,

les Romains travailloient à dépouiller la

Grèce de k^ tableaux & de fes ftatues.

Inftruits par la réputation des plus beaux

morceaux
,

ils avoient eu foin de s'en em-

parer à Tenvi les uns des autres. Quelle
devoit en être l'abondance ! Paufanias

écrivant quarante ans après ,
nous décrit

cette même Grèce encore remplie des plus

grands tréfors.

Si les anciens ti'ont point parlé des fi-

gures que nous admirons , parce qu'ils en

connoiflbient de plus belles
;

fi leur fi-

lence fur le nom des artiftes qui nous font

demeurés , eil fondé fur ce qu'ils en fa-

voient de fupérieurs ; quelles idées devons-

nous avoir des. Grecs & de la perfection
de leurs talens ? Mais l'imagination ne

peut fe prêter ,
& s'oppofe à concevoir

des ouvrages fupérieurs à ceux qui faifant

aujourd'hui le plus grand ornement de
Rome

,
font au(li la bafe & la règle des

études de nos plus habiles modernes.

Comme toutes chofes humaines ont leur

période y la fculpture , après avoir été

portée au plus haut degré de perfeâ:ion

chez les Grecs ; dégénéra chez cette nation

fpirituelle , quand elle eut perdu laJiber*

té
;
mais la Jcuipture des Romains

,
fans

avoir été portée li haut , eut un règne

beaucoup plus court
;

elle languifToit déjà

fous Tibère ,
Gains ,

Claude
,
& Néron

;

^ bientQt elle s'éteignit tout-à-f4it. On
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regarde le bufîe de Caracalla comme h
dernier foupir de la jcuipture romaine.
Les bas- reliefs des deux arcs de triom-

phe , éÏQvés en l'honneur de l'empereur
Sévère , font de mauvaife main

; les mo-
numensqui nous reftentde fes fucceffeurs,
font encore moins d'honneur à Iz-fculp^-
tare ; nous voyons par l'arc de triomphe
élevé à la gloire de Conftantin , & qui
fubfiOe encore à Rome aujourd'hui , que
fous fon règne, & même cent ans aupa-
ravant

, la fculpture y étoit devenue un
art auiïi greffier qu'elle pouvoit l'être au
commencement de la première guerre
contre les Carthaginois. Enfin elle étoit

morte lors de la première prife de Rome
par Alaric , & ne refllifcita que fous le

pontificat de Jules II. & de Léon X.
C'eft-là ce qu'on nomme la fculpture
moderne

,
dont nous allons donner l'arti-

cle. {Le Chevalier DE JAUcouHT.)
ScULPT'dE-E MODERNE , ( Beaux

arts. ) la fculpture moderne eft comme je
viens de le dire dans l'article précédent ,

celle qu'on vit renaître avec la peinture ,

en Italie
,
fous les pontificats de Jules IL

& de Léon X. En effet
,
en peut confi-

àçrQt h fculpture & la peinture comme
deux fœurs

,
dont les avantages doivent

être communs
, je dirois prefque comme

un même art
,
dont le deflbin eft l'ame

& la règle , mais qui travaille diverfe-

ment fur différentes matières. Si la poéfie
ne paroît pas auffi néceffaire au fculpteur

qu'au peintre ,
il ne laifle pas d'en faire

un tel ufage , qu'entre les mains d'un

homme de génie ,
elle eft capable des plus

nobles opérations de la peinture : j'en ap-

pelle à témoins les ouvrages de Michel

Ange , & du Goujon ; le tombeau du,

cardinal de Richelieu ,
& l'enlèvement

de Proferpine , par Girardon
;
la fontaine

de la place Navone , & l'extafe de fainte

Thérefe par b cavalier Bernin
; legran4

bas-relief de l'Algarde qui repréfençe S,

Pierre & S. Paul en l'air
, menaçanç

Atil? qui yçnoit à Rome pour la fac*-

cager.
La beauté de ces morceaux & de quel-

. ques autres , ont engagé des curieux à

mettre en problême , fi h fculpture mo-
derne n'égaloit poiijt celle des Grecs ,
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.c'eft-à-dire ,

ce qui s'eft fait de plus ex-

cellent dans l'antiquité. Comme nous

femmes certains d'avoir encore des chefs-

d'œuvres de la fculpture antique ,
il eft

naturel de nous prêter à l'examen de cette

^ueftion.
Pline parle avec diflinûionde la ftatue

.

d'Hercule , qui préfentement eft dans la

cour du palais Farnèfe ; & Pline ëcrivoit

quand Rome avoit déjà dépouillé l'orient

de l'un des plus beaux morceaux à.Qfculp-
ture qui fuïïènt à Rome. Ce même au-

teur nous apprend encore que le Laocoon

qu'on a vu dans une cour du palais de

Belveder ,
étoit le morceau àQfculpture

le plus précieux qui fût à Rome de fon

temps ;
le caradere que cet hiftorien

donne aux ftatues qui compofent le group-

pe du Laocoon , le lieu où il nous dit

qu'elles étoient dans le temps qu'il écri-

voit
, & qui font les mêmes que les lieux

où elles ont été déterrées depuis plus

de deux fiecles ,
rendent confiant , mal-

gré \qs fcrupules de quelques antiquaires ,

que les ftatues que nous avons font les

mêmes dont Pline a parlé ;
ainfî nous

fommes en état de juger fi les anciens

nous ont furpafle dans l'art de la fculptu-
re : pour me fervir d'une phrafe du palais,
les parties ont produit leurs titres.

Il eft peu de gens qui n'aient oui parler
de l'hiftoire de Niobé

, repréfentée par un

fculpteur grec , avec quatorze ou quinze
ftatues liées entr'elles par une même ac-

tion. On voit encore à Rome dans la

yigne de Médicis
,

les favantes reliques
de cette belle corapofition. Le Pafquin
Sa le Torfe de Belveder. font des figures

fubfiftantes du grouppe d'Alexandre
,

bicfle , & foutenu par des foldats. Il n'y
a point d'amateurs des beaux arts

, qui
n'aient vu des copies du gladiateur ex-

pirant , qu'on a tranfporté au palais Chigi ;

ils ne vantent pas moins le grouppe de

Papirus & la figure nommée le Rotateur
\

s'il eft quelqu'un à qui ces morceaux ad-
mirables foient inconnus , il en trouvera
la defcription dans ce Diâionnaire ;

or je

n'entendis jamais dire à un juge impar-
tial , qu'ils ne furpaftent infiniment les

plus exquifes productions de la fculpture
moderne. Jamais perfonne n'a comparé ,

Tome XXX,
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avec égalité de mérite

,
le Moïfe de

Michel Ange , au Laocoon du Belveder,
la préférence que le même Michel' Ange,
donna fi hautement au Cupidon de Pra-
xitèle fur le fien

, prouve aftez que Rome
la moderne ne le difputoit pas plus aux
Grecs pour la fculpture , que ne le faifoic

l'ancienne Rome. Et comment les mo-
dernes pourroient-ils entrer en concur-
rence ? Les honneurs ,

les diftindions
, les

encouragemens ,
les recompsnfes , tout

manque à leur zele , & à leurs travaux
;

la nature qu'ils copient eft fans fentiment
& fans adion

j ils ne peuvent s'exercer que
fur des hommes qui n'ayant fait que des
exercices de force , n'ont jamais connu
les fituations délicates ou nobles qui dans
leur état euftent paru ridicules. Inutile-

ment voudroit - on donner à de fimples
artifans

,
dans le temps qu'on le deftine ,

la pofition d'un héros
;
on n'en fera ja-

mais que des perfonnages mauffades , &
dont l'air fera décontenancé

;
un pâtre

revêtu des habits d'un courtifan
,
ne peut

déguifer l'éducation de fon village; mais
les Grecs qui copioient la belle nature,
habitués à l'émotion & à la noblefle ,

purent donner à leurs ouvrages une vérité ,

une force d'expreftion , que les modernes
ne fauroient attraper ;

ces derniers ont
rarement répandu de la phyfionomie dans
toutes les parties de leurs ^figures , fou-

vent même ils ne paroiflent avoir cherché

l'expreftion que dans les traits du vifage ,

alors afin que cette expreflion fût plus

frappante ,
ils n'ont pas craint quelquefois

de pafler la nature
,
& de la rendre hor-

rible
;
les anciens favoient bien mieux fe

retenir dans la vérité de l'imitation. Le
Laocoon ,

le Gladiateur , le Rotateur dont
nous avons parlé ,

nous intéreflent
; mais

ils n'ont rien d*outré ni de forcé.

Cependant la fculpture moderne a été

pouftee fort loin
,
elle a découvert l'art

de jetter en fonte les ftatues de bronze,
elle ne cède en rien à la fculpture anti-

que pour les bas relief? , & elle Ta fur-

paflee dans l'imitation de quelques ani-

maux
,

s'il eft permis d'appuyer ce juge-
ment fur des exemples particuliers. A
confidérer les chevaux de Marc-Aurele ,

ceux de Monte -Cavallo , les prétendus
Mmra

b
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chevaux de Lyflppe qui fe trouvent fur

le portail de l'églife de S. Marc à Venife ,

le bœuf de Farnèfe
,
& les autres ani-

maux du même grouppe ,
il paroîtroit

que les anciens n'ont point connu comme
nous

,
les animaux des autres climats

, qui
croient d'une plus belle efpece que les leurs.

Quelqu'un pourroit encore imaginer qu'il

femble par les chevaux qui font à Venife ,

& par d'anciennes médailles , que les ar-

tiftes de l'antiquité n'ont pas obfervé dans

les chevaux , le mouvement diamétral des

jambes ;
mais il faut bien fe garder de

décider fur de fi légères apparences.
Encore moins faut-il fe perfuader que

les Grecs aient négligé de repréfenter les

plis & les mouvemens de la peau dans les

endroits où elle s'étend ,
& fe replie fé-

lon le mouvement des membres
;

il eft

vrai que le fentiment des plis de la peau,
de la mollelfe des chairs & de la fluidité

du fang , eft fupérieurement rendue dans

les ouvrages du Puget ;
mais ces vérités

fe trouvent-elles moins éminemment expri-
mées dans le Gladiateur , le Laocoon

,
la

,Vénus de Médicis ? &c. Je fuis aufli touché

queperfonne de l'Andromède
,
mais com-

bien Pétoit-on dans l'antiquité des ouvra-

ges de Polyclete ? Ne fait-on pas que fa

ilatue d^i jeune homme couronné
, étoit

fi belle pour l'expreflion des chairs
,

qu'elle fut achetée environ vingt mille

louis ? ce feroit donc une efpece de déli-

re
,
de contefter aux Grecs la préémi-

nence qui leur eft encore due à cet égard ;

il n'y a que la médiocrité qui s'avife de
calculer à. l^nfçu du génie.

L'Europe eft trop heureufe que k ruine
de l'empire grec y ait fait refluer le peu
de connoiflances dans les arts

, qui rel^

toient encore au monde. La magnificence
des Médicis , & le goût de Léon X , les

fit renaître.

La richelïè des attitudes
,
la délicateffe

des contours
, l'élégance des ondulations^

avoient été totalement oubliées pendant
plufieurs fiecles. Les Goths n'avoient fçu
domier à leurs ligures ni grâce ni mou-
vement

;
ils imaginoient que des lignes

droites & des angles aigus , formoient
l'art de h fculpiure ;

& c'eft ainfi qu'ils

lendoienc les traits du vifage , Içs corps
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& les bras

;
leurs ftatues portoî-ent de*

écriteaux qui leur fortoient de la bouche ,

& où on pouvoit lire les noms & les at-

tributs des repréfentations qui n'avoienï

rien de reffemblartt. Les modernes re-

connurent ces ridicules extravagances ,

& fe rapprochèrent fagement^e l'anti-

que.
Michel Ange réouvrit en Italie les mer-

veilles de la J'culpture ,
& le Goujon imita

^(js traces
;

il a été fuivi par Sarrafin
,,

le Puget , Girardon
, Coyfevox ,

Couf-
tou

,
le Gros , (3c. qui ont élevé cet arc

dans la France
,
à une fupériorité glorieufe.

pour la nation
;
vous trouverez leurs ar-

ticles au mo/ Sculpteurs modernes.
Je ne veux point prévoir la chute pro-

chaine de cet art parmi nous
;
mais félon

toute apparence ,
il n'y régnera pas auflî

long - temps que chez les Grecs
,

à la?,

religion defquels il tenoit effentielle-

ment.

Ne voyons-nous pas déjà la dégénéra*
tion bien marquée de notre peinture ?

Or comme je l'ai dit ,
la peinture & la

fcuîpture font deux fœurs à peu près du
même âge , extrêmement liées enfemble ,

& qui fubfiftent des mêmes alimens
,
hoi>

neurs 3 recompenfes ,
diflinâicns t dont

la mode ne doit pas être l'origine.

La fcuîpture tombera néceftàirement
chez tous les peuples qui ne tourneront

pas fcs produdions à la perpétuité de leur

gloire ,
& qui n^aftbcieront ni leurs noms

,,

ni leurs adions , aux travaux des habiles

artiftes.

Enfin plufieurs raifons
, qu'il n'eft pas

néceffaire de détailler , nous annoncent

que \zjculpture feroit déjà fannée dans ce

royaume ,
fans les foins continuels du

prince qui la foutient par de grands ou-

vrages auxquels il l'occupe continueller-

ment. ( Le: Chevalkr de Jaucourt. ),

Sculpture en Bronze
, ( Hift,

des- beaux arts antiq. ) Nous ne traiterons,

ici que l'hiftorique ;
les opérations de.

l'art ont été favamment expofées au mot
Bronze.

Les ouvrages des Grecs , en bronze>
étoient également recommandables par
l'élégance de leur travail & la magnifi-
cence de leur volume. Il »e faut gas s'ea.
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étonner i ce genre de monument avoît

pour objet la religion ,
la récompenfe

du mérite
,

une gloire noble & bien

placée.
La pratique de leurs opérations nous eft

inconnue. Pline n'en a pas parlé. Il n'a

décrit ni les fourneaux des fculpteurs , ni

leur manière de fondre
,

ni l'alliage des

matières qu'ils fondoient. Nos artifîes doi-

vent regarder le filence de cet hiftorien en

ce genre, comme une perte dans les arts,

parce qu'on auroit pu tirf;r un grand profit
des différences de leur pratique ,

& des

lumières qu'ils avoient acquifes par une
manœuvre jufte ,

& qu'ils ont fi conflam-

ment répétée. On doit moins regretter
de n'être pas inftruit du mélange de leur

matière; ce mélange a toujours été afTez

arbitraire
,

c'efî- à-dire , dépendant de
la. volonté & de l'habitude des fondeurs.

De plus , ce qui efl afTez rare dans la

nature
,
on peut faire des expériences de

ce mélange -en petit ,
& elles font toujours

certaines & utiles dans le grand.
Le nombre des flatues de toute gran-

deur , que les anciens ont faites en bronze,
eft prefque incroyable. Les temples , les

places publiques , les maifons des parti-
culiers en étoient chargées : mais Ton ne

peut s'empêcher de fe récrier fur les en-

treprifes grandes & hardies qu'ils ont exé-

cutées dans cette opération de l'art. Nous

voyons ,
dit Pline

, des mafTes de flatues

auxquelles on donne le nom de coLoJJes ,

& qui refTemblent à des tours. Tel étoit

l'Apollon placé dans le capitole , & que
Luculus avoit apporté d'ApoUonie de
Thrace. Ce colofl'e dont la hauteur étoit

de trente coudées ( 4$ pies ) avoit coû-

té cinq tens talens , ( environ deux
millions trois cens cinquante mille livres

de notre monnoie. ) Telle étoit la flatue

coloffale de Jupiter que l'empereur Claude
avoit confacrée dans le champ de Mars

;

& tel le Jupiter que Lyfippe fit à Taren-
te , qui avoit quarante coudées de haut.

Mais un nombre prefque infini d'artifles

s'illuflrerent par la prodigieufe quantité de

petites flatues de fonte & de bronze qu'ils

produifirent , les unes grandes comme na-
ture

,
& d'autres feulement d'un ou deux

pies. On en efl convaincu par la quantité
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de petits bronzes

, qui fubfiflent encore.
Il eft vrai que les bronzes grecs font rares ,

& que nous n'en connoifîbns guère que
de romains

;
mais nous ne pouvons douter

que Rome n'ait toujours été le finge delà
Grèce. La feule flotte de Mummius tranf-

porta de Corinthe à Rome trois mille fla-

tues de marbre ou de bronze ,
dont vrai-

femblablement la plus grande partie étoit

ce que nous appelions des bronzes au-
defTus & au-defîbus d'un pié.

hes Grecs étoient dans l'ufage de cou-

vrir leurs bronzes avec du bitume ou de
la poix. Ils ne pouvoient prendre cette

précaution que pour les conferver , & leur

donner l'éclat & le brillant qu'ils aimoient.

Pline efl étonné que les Romains aient

préféré la dorure à cet ufage ;
& en cela

il parle non - feulement en philofophe
ennemi du luxe

,
mais en homme de goût ,

& au fait des Arts. La dorure a plutîeurs
inconvéniens , dont le principal fur-touc

quand on dore une flatue qui n'a point
été faite pour être dorée ,

elî de l'empê-
cher de s'éclairer félon la penfée & l'in-

tention de l'auteur. Quant à la poix donc
\qs anciens couvroient leurs bronzes

, nous
n'avons rien à defirer

\
les fumées & les

préparations de nos artifles font d'autant

préférables, qu'elles ont moins d'épailTeur.

Il paroît par Pline , ique la première
flatue de bronze que l'on ait fondue à
Rome ,

fut une Cérès confacrée par Spu-
rius Cafîius

, qui fut tué par fon propre

père pour avoir afpire à la royauté. Les
ftatues de Romulus

, que l'on voyoit dans

le capitole ,
C>d des rois prédécefTeurs de

Tarquin . avoient été fondues ailleurs
, &

transportées enfuite à Rome. Cependant ,

quoique l'ufage de la fonte fût très-anciea

en Italie ,
elle continua de former fes

dieux de terre ou de bois jufqu'à la con-

quête de l'Alie. Toutes ces obfervations

font de M. de Caylus : je les ai puifées
dans fes Differtations fur Pline

, dont il

a enrichi les mémoires de Littérature. ( Le

Chevalier de Jau court.)
Sculpture en Marbre; c'efl l'art

de tirer & de faire tirer d'un bloc de
marbre une flatue y un grouppe de figu-

res , un portrait ) en coupant ,
taillant S»

ôtant le marbre.
Mmm 2
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Lorfqu'un fculpteur ftatuaire veut exé-

cuter une ftatue, un grouppe de figures,
ou autre fujet en marbre ,

il commence

par modeler y foit en terre
,
foit en cire ,

tine ou plulîêurs efquifles , voyei Modèle
& Esquisses de fon fujet , pour tâcher

de déterminer
,
dès ces foibles commen-

cemens fes attitudes , & s'afTurer de fa

compofition. Lorfqu'il eft fatisfait , &
qu'il veut s'arrêter à une de fes efquifTes ,

il en examine toutes les proportions. Mais
comme dans ces premiers projets il fe

trouve beaucoup plus d'efprit & de feu

que de corredion
;

il eft indifpenfable-
ment oblige de faire un modèle plus grand
& plus fini , dont il fait les études. V^ojei
Etudes d'après le naturel. Ce deuxième
modèle achevé ,

il le fait monter & tirer

en plâtre , pour le conduire à faire un

troifieme modèle , qu'il fait à l'aide de

l'échelle de proportion ou pie réduit , de
h même grandeur & proportion qu'il veut

exécuter fon fujet en marbre. C'efi: alors

qu'il redouble fes attentions , qu'il exa-

mine & qu'il recherche avec foin tonte

la corredion, la fineffe y la pureté & l'é-

légance des contours. Il fait encore mou-
ler en plâtre ce troifîeme modèle afin de
le conferver dans fa grandeur & dans fa

proportion. Car s'il fe contentoit de fon

modèle en terre ,
il ne retrouveroit plus

fes mefures
, parce que la terre en fe fé-

chant fè concentre & fe retire ^ ce qui le

jetteroit dans un extrême, embarras. Pour
déterminer la bafe du bloc de marbre

,
il

feit faire un lit fous la plinte du bloc
,

voyei Lit sous la plinte
, & ce lit

lui fert de bafe générale pour diriger tou-

tes fes mefures & tirer toutes fes lignes.
Alors il donne fur le bloc de marbre les

premiers coups de crayon , puis il le fait

épanneler, voye^ Epanneleh. Enfuite

il fait élever à même hauteur le modèle
& le bloc de marbre ,

chacun fur une
felle femblable & proche l'un de l'autre

à fa difcrétion, voy^i Selle. Quand le

modèle & le bloc de marbre font placés
à propos , l'çin pofe horifontalement fur

la tête de l'un & de l'autre des chafîis de
menuihferie , quarré^& égaux , & qui re-

viennent jufte en mefure avec ceux qui

portent les bafes ou les ^lintes des fi^u»
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res , voyei les Planches & les

fîg. de ta'

Sculpture. L'on a de grandes règles de
bois qui portent avec elles plufieurs mor-
ceaux de bois armés d'une pointe de fer

qui parcourent à volonté tout le long de
la règle , & que l'on fixe néanmoins où
Ton veut avec des vis : c'efl l'effet du truf-

quin, voye:^ Trusquin. Ces règles fe

pofent perpendiculairement contre les

chafîis qui font au-deffus & au-deffous du
modèle pour y prendre des mefures & les

rapporter fur le bloc de marbre , en les

pofant fbr les chafîis dans la même direc-

tion où elles ont été pofées fur ceux du
modèle. C'eft avec ces règles qu'on pour-
roit mieux appeller compas j à caufe de
leur effet

, que l'artifîe marque & établit

tous les points de diredion de fon ouvra-

ge ,
ce qu'il ne pourroit pas faire avec les

compas ordinaires , dont on ne fauroic

introduire les pointes dans les fonds &
cavités dont il faut rapporter les mefures.

Il eft manifefte que cette opération fe

réitère fur les quatre faces du bloc de
marbre & du modèle autant de fois que
le befoin le requiert : car la figure étant"^

ifolée ,
demande à être travaillée avec le

même foin dans toutes fes faces.

L'artille ayant trouvé & établi des^

points de direction
, qu'il a pofés à fon

gré fur les parties les plus faillantes de fon

ouvrage ,
comme font les bras, les jam-

bes
,

les draperies & autres attributs;
il retrace de nouveau les maffes ou fom-
mes de la figure du fujet ,

& fait jetter
à bas les fuperfîuités du marbre jufqu'au

gros de la fuperficie , par des ouvriers ou
élevés ,

fe repofant fur eux de ce pénible
travail y mais ayant toujours les yeux fur

l'ouvrage ,
de crainte que ces foibles ou-<

vriers n'atteignent les véritables nus &•

points du fujet. Il doit auffi leur faire faire

attention à ne travailler que fur le fort

du marbre, cela s'entend, en ce que les

outils & les coups de maffe foient toujours-

dirigés vers le centre du bloc. Autrement
ils courroient rifque d'étonner & d'éliter

quelques parties du marbre qui n'eft pref-

que jamais également fain
, étant fouvent

compofé de parties poufes & de parties

fieres. Foje{ PouF & Fier.
hçs outils donc on fe f&rt pour cette-'
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eba'iche ,

font h mafTe
,
les pointes ,

les

doubles pointes ,
la marteline & la gra-

dive ,
avec lefquels ,

en ôtant le fuperflu

petit-à- petit ,
on voit fortir le fujet. Alors

fartifte fliit de près l'approche de la figu-

re , avec le cilèau & tous les autres ou-

tils qui lui font nécefTaires
;
& il ne la

quitte plus qu'il ne l'ait terminée au plus

haut point de perfeôion qu'il eit capable
de lui donner.

De quelque outil qu'il fe ferve, foit

marteline , cizeau
, trépan ,

&c. il doit

toujours avoir grand foin de ménager la

matière , car les fautes font irréparables ;

il ne doit donc ôter qu'avec beaucoup de

difcrétion pour arriver au but qu'il fe

propofe ;
car il n'y a pas moyen d'y ajou-

ter , & s'il fe cafte maiheureufement une

partie ou qu'il y ait quelque endroit altéré,

il n'y a ni fecret ,
ni maftic fuffilant pour

y remédier & la rétablir r.vec ftabilité
,

fans qu'il y paroilTe. Lorfque le fujet eft

totalement fmi
,
& que le fculpteur fe

détermine à faire polir quelques drape-
ries ou autres ornemens

,
il fe fert de gens

deftinés à ce travail que l'on nomme des

polij/eurs ; vojq POLISSEUR DE MAR-
BRE

;
& il doit avoir attention à la con-

duite ^e ces fortes d'ouvriers , qui n'étant

que des gens de métier & de peine ,
font

peu fufceptibles des conféquences d'ufer

& ôter les touches & les finefles que le

fculpteur a ingénieufement femées dans

tout fon ouvrage. Ce poli eft arbitraire

& au choix de l'artifte , n'y ayant pour
cela aucune règle établie qui puifle le di-

riger ou le contraindre. Le fculpteur en

taillant fon ouvrage prévient d'avance une

partie des accidens qui pourroient arriver

en le tranfportant. Il laifïè des tenons de

marbre aux parties faillantès , comme fup-

ports de bras , entre deux de doigts , &
autant qu'il eft nectaire, fe refervant

d'ôter ces tenons fur la place , lorfque la

figure eft pofée fur fon piédeftal , où elle

doit refter. C'eft à cet inftant que l'ar-

tifte intimidé ne voit fon ouvrage qu'avec
crainte

,
& que comme un nouveau fpec-

tacle qui lui fournit de nouvelles obfer-

vations
, & qui trop fouvent lui repro-

chent des négligences auxquelles il ne

p>îuc refufer de nouveaux- foins , puif-

, ,
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qu'enfin c'eft le fatal ou heureux moment
où jI abandonne à la poftéritQ toute Té-
tendue de fon favoir & de fes talens.

Pour tranCporter l'ouvrage le fculpteur
a recours au charpentier qui i'ote de deftus

'

la felle, & le gmnde far un chalîis de-

charpente appelle pouUriy où il met des
taffeaux de foutien avec chevilles

, clous ,

& autres fiîretés , afin que rien ne fe

cafTe
,

foit en roulant ou traînant dans
les voies publiques jufqu'au lieu de fa def-

tination.

On peut voir les outils en grand nom-
bre dont fe fervent les fculpteurs , cha-
cun à fon article

, où l'on a décrit fon*

méchanifme & fes ufages.

Sculpture en pierre et en bois;5
outre ce qui a été dit à Varticls Sculp-
ture EN marbre

, par rapport aux
ftatues & autres ouvrages qui s'exécutent
fjr cette matière ,

la Jcalpturs s'étend en-'

core fur tout ce qui eft pratiquable a l'ou-

til
, & qui peut être taillé , rogné , cou-

pé, & réparé ,
comme pierre dure , pierre

tendre
, plâtre , ivoire , bois de diverfes

qualités ,
^c. Quant à la pierre dure ,

elle fe travaille à-peu- près comme le mar-
bre

,
c'eft-à-dire avec la maflè

,
les poin-

tes
, doubles pointes , cizeaux

,
& autres

outils à précautions qu'on peut voir à leut'

article.

La pierre tendre
, & les bois de chêne

^'

buis
,
tilleul , noyer , & autres de ces qua-

lités, fe travaillent avec le maillet de
bois , les fermoirs , les trépans , les gou-^

ges creufes & plates ,
à breter & à nez

rond
;
ces outils font de toutes fortes de

pas ou largeur. 11 y en a qui n'ont pas deux

lignes de face
, & par degrés il y en a

d'autres qui en ont jufqu'à deux pouces &
plus ;

on ne les diftingue que par le pas.
Les ouvriers nomment cet afibrtimenc
d'outils un ajf'utagè. Ces*outils font de
fer ,

& par la tranche ils font acérés de
l'acier le plus fin. Il leur faut une trempe
très-fine. Ils font faits de manière qu'ils

ont chacun une pointe forgée en quarré

qui entre dans le manche, pour l'affurer

& l'empêcher de tourner. Le manche de-

bois qui eft de quatre à cinq pouces de'

longueur ,
eft coupé à pans pour être tenu-

plus ferme , & ne point varier dans la-
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main de l'ouvrier. L'on affûte ces outils

fur un grais de bonne qualité , pour leur

donner le tranchant, & l'on fe fertenfuite

d'une affiloire pour leur couper le morfil
,

& les rendre propres à couper le bois
,

Ùc. avec netteté & propreté. Voyc\
Affiloire. L'on fe fert pour finir ces

ouvrages de râpes de différentes forces
,

tailles & courbures
,
comme aufli de peau

de chien de mer dont on prend les plus

convenables , qui font certaines parties

du ventre , les nageoires , & les oreilles.

La jculpture en pierre Ù en bois com-

prend plufieurs fortes d'ouvrages ,
comme

iigures ,
vafes ,

ornemens , chapiteaux ,

fleurs ,
fleurons

,
Ùc. tant pour les déco-

rations intérieures qu'cxtv^'rieures des tem-

ples ,
des palais ,

& autres bâtimens, pour
les vailTeaux de roi

,
de guerre & mar-

chands ;
les voitures des ambaffadeurs ,

& toutes fortes de monumens
,
comme

cirques ,
carroufels ,

arcs de triomphe ,

cbélifques , pyramides ,
Ùc.

Les anciens fe font fervis de prefque
toutes fortes de bois pour faire des flatues.

il y avoità Sycione une ftatue d'Apollon
qui étoit de buis; à Ephefe celle de Diane

etoit de cèdre.

Dans le temple bâti à fhonneur de

Mercure fur le mont Cillene
,

il y avoit

nne image de ce dieu faite de citronnier
,

^ehuit pies de haut;ce bois étoit forteftimé.

On faifoit encore des fîatues avec le

bois de palmier, d'olivier & d'ébene,
dout il y avpit une figure à Ephefe , &
ainfi de plufieurs autres fortes de bois ,

comme <:elui de vigne ,
dont il y avoit

des images de Jupiter ,
de Junon , & de

Diane.
On appelle bien couper le bois

, quand
«ne figure ou un ornement efl bien tra-

vaillé , & la beauté d'un ouvrage confifle

en ce qu'il foitcoupé tendrement , & qu'il

n'y paroifTe ni fécherefTe ni dureté.

Quand on veut faire de grands ouvra-

ges, comme feroit même une feule figure ,

il vaut mieux qu'elle foit de plufieurs pie-

ces que d'un feul morceau de bois
, qui

dans des figures de même que dans des

jornemens ,
fe peut tourmenter & jerfer ;

car une pièce entière de gros bois peut
n'être pas fech» dans le cœur , quoiqu'elle

s eu
paroîfTe feche pâr-dehors , il faut quô lô

bois ait été coupé plus de dix ans avant

que d'être propre à être employé dans ces

fortes d'ouvrages.
Sculpture en plâtre , tant en

reliefqu'en bas-relief. La fculpture en re-

lief fe fait d'une façon qu'on appelle tra--

Vailler le plâtre à la main. On fe fert de
la truelle & du plâtre délayé ;

on forme un
enfemble ou maffe de plâtre du volume
de ce qu'on veut faire

, & l'on travaille

fur cette maffe avec le maillet & les mê-
mes outils dont on fe fert avec les pierres
tendres. L'on fe fert auffi de ripes & de
rondelles

;
ces ripes qui ont forme de fpa-

tule font de différente grandeur ,
& ont

des dents plus ou moins fortes. Elles font
fur la pierre & le plâtre ce que la double

points & la gradine font fur le marbre.

Ces fortes de travaux en plâtre ne fe

font guère que dans les cas où l'on veut
faire des modèles fur place , pour mieux

juger des formes & des proportions du tout

enfemble
, & rendre les parties relatives

Ics unes aux autres
;
fouvent on les finît

entièrement fur place ,
& l'on en fait des

moules qui fervent à jetter en plomb ,
ce

que l'on voit quelquefois exécuter dans

les parcs & jardins pour faire des fontai-

nes
,
cafcades , Ùc. Si au contraire on veut

les exécuter en marbre ,
on les moules de

façon à en pouvoir tirer des moules en

plâtre que l'on apporte à l'attelier dufculp-
teur

, pour lui fervir à la conduite de fon

ouvrage en marbre.
La fculpture en bas-relief n'efl pour

ainn-dire autre chofe que l'art de mouler.
Elle s'emploie le plus communément dans

l'intérieur des appartemens pour former
des bas-reliefs , cariatides , corniches ,

frifes
, métopes ,

confoles , agraphes ,
vafes

& ornemens
;
on commence par faire des

modèles en terre fur des fauffes formes ,

fuivant les lieux où l'on veut placer les

ouvrages ;
on en fait faire des moules en

plâtre par quatre mouleurs. Ces moules
font compofés de plufieurs pièces qui fe

rapportent & fe renferment avec repers ,

dans une ou plufieurs chapes ,
fuivant le

volume & le reliefde l'objet moulé. Fbje;j
Chape. Quand ces moules font bien fecs ,

on les abreuve en Içuc donnant avec Iç
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pinceau plufieurs couches d'huile , ce qui

les durcit & empêche que le plâtre ne

s'y attache. Cela fait l'on coule dans le

moule du
, plâtre bien tamifé & très-fin ,

que l'on tire quelquefois d'épaifFeur ou en

plein , fuivant la force que l'on veut don-

ner à l'ouvrage. Pour retirer le plâtre

moulé on commence à dépouiller toutes

les parties du moule les unes après les au-

tres ,
dctns le même arrangement qu'elles

ont été pofées , & alors on découvre le

fujet en plâtre , qui rapporte avec^délité
jufqu'aux parties les plus déliées ou mo-
dèle , n'y ayant plus qu'à réparer , & fou-

vent qu'à ôter les coutures occafionnées

par les jointures des pièces du moule.

Quand ces morceaux Aq Jculpture enplâtre
font defîinés à fervir d'ornement à quel-

que édifice
,
on hache avec une hachette,

ou avec quelqu'autre outil , les places où

ils doivent être pofés ;
on les ajufte & on

les fcelle avec le plâtre. Il ne refte plus

qu'à les ragréer avec les outils en bois,
& même avec les ripes , comme nous

avons déjà dit.

Sculpture en carton : il y a

deux manières de travailler ces fortes

d'ouvrages. Comme ils n'ont point d'au-

tre inconvénient à craindre que l'humi-

dité, on ne les emploie d'^ordinaire que
dans les lieux couverts , comme intérieurs

de bâtimens , d'églifes , acceflbires à des

autels
;, pompes funèbres , fêtes publiques ,

falles fpe^tacles ,
Ùc. Pour parvenir à

l'exécution de ce travail
,

il faut pren-
dre les mêmes précautions que pour les

autres façons àefculpture que l'on a déjà

expliquées ; c'eft-à-dire qu'il faut com-
mencer par faire ,

foit de ronde-boflè
,

foit de bas-relief , les modèles des chofes

qu'on veut reprefenter. Il faut auflî faire

tirer des moules fur des modèles ,
comme

il a été dit à l'article de SCULPTURE EN
PLATRE.. On endurcit le moule en l'im-

bibant d'huile bouillante
; &, quand il eft

fec & en état ,
on y met pour première

couche , des feuilles de papier imbibées

d'eau
,
fans colle , que l'on arrange artif-

rement dans toutes les parties du moule.
Toutes les autres couches qu'on y donne
fe font aufli avec du papier ;

mais il eft

imbibé de colle de fariae , & l'oa coa-
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tinue couche fur couche avec le papier
collé jufqu'à ce qu'on ait donné à l'ou-

vrage l'épaifleur de deux ou trois -lignes ,
ce qui forme un corps fuffifamment fo-

lide. Mais il faut bien faire attention en
pofant toutes ces couches de papier , de
le faire obéir avec les doigts ou les ébau-i
choirs

, pour les faire atteindre jufqu'au
fond des plus profondes cavités du moule ,

pour en prendre exadement les traits ,
& les rendre far le carton avec toute la

fineflè que le f:ulpteur a donnée à fon mo-
dèle. On laifle fécher ces cartons en les

expofant au foleil , ou à un feu doux
, d©

crainte que l'exceflive chaleur ne change
les formes en occafionnant des vents ,
& faifant bourfouffler Te papier. Quand
les cartons font fecs

, on les retire du
moule ,

foit par coquilles ou par volume.
On les raffemble & ajufte avec des fils

de fer. Le papier le plus en ufage pour ces
fortes d'ouvrages , & pour la première
couche

, le papier gris-blanc , àxtfluant ;
& après ,

tout papier fpongieux , blanc on
gris ,

eft propre à faire corps avec la colle»
La féconde façon de former des ouvra-
ges àejculpture en carton

, eft de les faira
en papier , c'eft-à-dire en papier batta
dans un mortier. Cette pâte fe fait ordi-
nairement des rognures que les papetier»
font de leurs papiers de compte ou à let-
tres

;
les plus fins font les meilleurs. L'orii

prend ces rognures , que l'on met dans ut*

vale ou vailfeau rempli d'eau
, que l'on,

change fouvent
,
& que l'on laiflè amor-

tir jufqu'au point de devenir en pâte ou
en boullie. Quand cette pâte eft ainfi ré-
duite

,
l'on s'en fert , comme il va être

expliqué. L'on a eu foin
, comme ci-de-

vant , d'imbiber d'huile ,& d'endurcir le^

moule
;
on y met le plus également qu'il

eftpoffible; l'épaifleur d'environ deux oit

trois lignes de cette pâte. ;.
on appuie def-^

fus & avec force
,
& on fe fert d'une épon-

ge pour en retirer l'humidité autant qu'il.

eft poflible: on faitfecher cette pâte au feu;

ou au foleil
, puis avec une brofïè

, & de;

la colle de farine ,
ou imbibe ce carton fur

lequel on pofe plufieurs couches de papier
gris-blanc & gris y afin de donner un corps;
à ce carton

, qui jufqu'alors étoit fans»

corps Ôciàns. Golie. Cette féconde opéra^-
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don faite
;
on laifle fécher

, puis on recom-

mence avec de la colle forte de Flandres

pu d'Angleterre à réimbiber ces couches

de papier, & Ton y applique de la toile
;

& fouvent on y inlînue des armatures de

fil de fer & des fantons que l'on met entre

le papier gris & la toile
;
ce qui empêche

que les cartons ne fe tourmentent , & fait

qu'ils reftent dans la véritable forme que
le fculpteur a donnée au modèle. Cette

façon de faire le carton eft la meilleure ,

tant pour la folidité que pour rapporter
avec exaditude toutes les parties de dé-

tail du modèle. Ces ouvrages ,
comme

nous l'avons dit , ne craignent d'inconvé-

nient que Fhumidité. Ils ne fecaflent point,

les vers n'y font point de piquure & ils

peuvent être dorés aufîi-bien que les ou-

vrages en bois
,
& avec les mêmes apprêts.

Sculpture , ( Architeâ. ) l'architec-

ture fait ufage de la fculpture par des fi-

gures & autres fujets de relief, ou d'or-

nemens de bas-relief, pour décorer un

édifice
,
on appelle en architeâure/ci^(/^-

ture ifole'e ,
celle qui eft en ronde-bofiè

;

& fculpture en bas-relief, une fculpture

gui n'a aucune partie détachée.
{ D, /. )

SCULTENNA , ( Géog anc. ) par
Strabon ^iv. v. Scutana

;
fleuve d'Ita-

lie
,
dans la Flaminie , & l'un de ceux

qui fe jettoient dans le Pô. Tite-Live
,

liv. XLI. ch. xviij. Dion Caftius
,

liv.

:^LVI, Appien ,
liv. IIL & Pline

,
liV.

JII. ch. xvj. en parlent. Ce dernier met
le Gabellus & le Scultenna

, entre le

Nicias & le Rhenus
;
or comrne le Gabel-

lus eft
,
à ce qu'on prétend ,

le Secchia
,

il s'enfuit que le Scultenna feroit le Panaro

{D.J.)
SCUOLE

,
f. f. ( Archit. vt'nit. ) les

Vénitiens appellent/c//o/e, école
,
certains

édifices publics diftribués en chapelles ;

falles
,
chambres

, & autres pièces qui ap-
partiennent à des confréries , ou à des

communautés de la ville. Les fix principa-
les qu'on appelle /c/zo/e grandi , ne le ce-

dent guère aux plus belles églifes pour la

décoration & pour les richeftes.

Ces fix grandes fcuok font celle de
faint Marc , celle de faint Roch , celle de
la Miféricorde

,
celle de faint Jean l'é-

yangélifte , celle de la Chanté & celle
'
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de faint Théodore. Defcrip. de Venifet.

{D.J.)
SCUPI

, ( Géog. anc. ) ville de la haute
Mœfie , dans la Dardanie

, félon Ptolo-
mée

,
liv. IIL c. ix. Le nom moderne eft

Scopia , félon Tetzetés
, Grégoras &

Sophien , & on l'appelle vulgairement

Ufchap. Voye[ ScoPlA. {D.J.)
SCURGUM,( Géog. anc. ) ville dç

la Germanie feptentrionale , félon Ptolo-
mée

, liv. IL ch. xjé Villeneuve & Mo-
let

cyent que le nom moderne eft le

lieu de Schmeben.
SCURRA

, ( Littérat. ) ce mot fignifie
un parafite ,

un bouffon , & un flatteur.
Il eft fouvent employé chez les poètes
dans ce dernier fens

, & alors il com-
prend ce que les Grecs

appelloient;co'Aa;c«,
unjlatteur outré , apis-Kov, un courtifan
qui contrefait l'ami. Les parafites étoient
auffi communément nommés fcurrœ , &
l'on en diftinguoit deux fortes à Rome

;
les

uns qui s'attachoient à un feul maître
,
les

autres qui s'adonnoient à plufieurs , mai?
qui aîloient toujouis à ceux dont la cuir
fine étoit la meilleure :

Hos major rapuitcanes cidina. {D. L)
SCURVOGEL , f. m. ( OrnitlioL )

nom donné par les Hollandois à un oifeaii

d'Amérique ,
nommé par les habitans du

Bréiil jabiruguacu. C'eft une efpece de
grue , ou du-moins fort approchante de
ce genre d'oifeau. S(mi bec eft large , long
de fept ou huit pouces , arrondi & un peu
crochu au haut vers la pointe. Il porte fur

le fommet de la tête une elpece de crête

cendrée grife. Son cou eft extrêmement

long , fans aucune plume ainfique la tête ;

& ces deux parties font feulement cou-

vertes d'une peau écailleufe. Sa queue eft:

courte & noire
;
le refte de fon plumage

eft blanc
, excepté fur les grandes plumes

des ailes , qui font noires avec une efpece
de teinte purpurine. Cet oifeau dépouillé
de fa peau eft d'un goût délicat

;
fa grof-

feur approche de celle de la cicogne.

{D.J.)
SCUTAGE , f. m. ( Hift. /Angl. )

\q fcutage étoit un fervice militaire au-

quel les poflefleurs des fiefs étoient obligés
envers le roi. Ce mot defigne aufti la. re-

devance que les feudataires payoèenc
au
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au prince pour être difpenfees de ce fer-

vice ;
enfin ce mot fignifie la taxe qu'on

avoir mife fur chaque vaflTal pour quelque
fervice public. Depuis Guillaume I. les

rois d'Angleterre avoient fouvent impofé
de pareilles taxes fans le confentement des

états
,
c'eft pourquoi le fcutage fut aboli

par la grande chartre. {D. J.)
SCUTARI , ( Ge'og. mod. ) ville d'A^

fie, dans l'Anatolie , vis-à-vis le port de

Conftantinople ,
dont elle eft regardée

eomrae un des fauxbourgs ;
c'eil d'ailleurs

un des principaux rendez-vous des cara-

vanes d'Arménie qui vont trafiquer en

Europe.
Le port de Scutari fervoit autrefois

de retraite aux galères de Chalcédoine
;

& ce fut à caufe de fa fituation , que les

Perfes , qui méditoient la conquête de
la Grèce ,

la choifirent ,
non - feulement

pour en faire une place d'armes , mais

pour y dépofer l'or & l'argent qu'ils ti-

roient par tribut des villes d'Afie. Tant
de rieheffes lui firent donner le nom de

Chryfopolis ,
ou ville d'or

, félon Denys
de Byfance ,

au rapport d'Etienne le géo*

graphe , qui ajoute pourtant que l'opinion
la plus commune étoit que le nom de

Chryfopolis venoit de Cliryfés , fils de

Ghryféis & d'Agamemnon.
Il femble que cette ville foit deftinée

à fervir de retraite â des maltotiers
;

car les Athéniens
, par le confeil d'Alci-

biade, y établirent les premiers une ef-

pece de douane , pour faire payer les

droits à ceux qui navigeoient fur la mer
Noire. Xénophon afibre qu'ils firent mu-
rer Chryfopolis ; cependant c'étoit bien

peu de chofe du tems d'Augufte , puif-

que Strabon ne la traite que de village.

Aujourd'hui c'eft une grande ville
, &

même la feule qui foit fur le bofphore
du côté d'Afie. Cédrene nous apprend
qu'en la dix-neuvieme année de l'empire
de Conftantin , Licinius fon beau- frère ,

après avoir été battu plufieurs fois fiir

mer & fur terre
,
fut fait prifonnier dans

la ville de Chryfopolis, & de-là conduit
à ThefTaionique ,

où il eut la tête tran-

chés.

Scutari eïk embellie d'une môfquée
royale & d'une maifon depJaifance ,, ou
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ferrail du grand-feigneur. Lon^. 46. 21.

lat.^i.7.{D. J.)
^ ^ ^

Scutari
, {Ge'og. mod. ) par les ha-

bitans du pays Scadar, anciennement par'
les Romains Scodra

, dont on peut voit
Varticle.

Scutari eft une ville de la Turquie eu-
ropéenne , capitale de l'Albanie

, à dix
lieues d'Antivari , vers le levant

, entre
le lac de Zenta & la petite rivière de
Boiana. Elle a été le fiege des rois d'Il-

lyrie. Les Turcs en font les maîtres depuis
l'an 1478. Elle eft grande , peuplée ;

&
défendue par une citadelle. Il y a un
évêque latin , fous la métropole d'Anti-
vari. C'eft la réfidence d'un bâcha. Long.' .

37. 12, /ari/. 42. 3.5. (i).J.)
Scutari le cap de , ( Géog\ mod. y

c'eft le marne que celui qu'on appslloit
anciennement le Bœuf y ou le paffage du
Bœufi ce qui prouve qu'il faut prendre
cet endroit-là pour le commencement du

bofphore , puifque ce bœuf préce^idu y
traverfa le canal à la nage. Les poètes ont
aufli publié qu'Io , maîtreiTe de Jupiter ,

avoit palfé ce détroit déguifée en vache.
Charès

, général athénien , battit auprès'
de ce cap la flotte de Philippe de Macé-
doine qui afliégeoit Byfance. On y enterra

Damalis
, femme de ce général , laquelle

mourut de maladie durant ce fiége ; &
les Byfantins en reconnoiffance des fer-

vices que Charès leur avoit rendus
, y

dreOTerent un autel en l'honneur de fon"

époufe , & une colonne qui foutenoit fa

ftatue. De-là ce lieu retint le nom de Da~
malis qui veut dire une vache. On trouve,

dans Denys de Byfance une ancienne inf-"

cription qui en fait mention. C'eft le fer-

rail du grand-feigneur qui occupe auJ"our-'

d'hui le terrein du cap de la Vache , ou
du cap de Scutari. {D. J. )'

SCUTARIUS. f. m. ( Litterat. )

outre la fignification ordinaire de ce

terme , qui fignifie dans Pline ,
l'ouvrier

qui faifoit le bouclier Xongnommifeutum ^

le même mot défigne un garde du corps

de l'empereur , parce que tout ce corps'

portoit un bouclier long , f'cutum.

SCUTE, f f ( Marine. ) petit efquif

ou canot, que l'on emploie au fervice du'

vaifleau, Ses dîmenfiôns ordinaires fonfi^

Nnî^*
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de 21 pies de long ,
de 5 pies 3 pouces de

large ,
& de deux & demi de creux.

seUTELLATI LAPIDES , ( Hifi.

nat, ) quelques naturalises ont ainfi

nommé les pierres plus connues fous le

nom de bnfbnites ,
ou de crapaudines ,

à caufe de leur refTemblance avec un

écu ou bouclier.

seUTICA ,
f. f. ( BdUs-Utt. ) c'étoit

une petite courroie de cuir ,
dont les maî-

tres d'école fe fervoient pour châtier

leurs difciples quand ils avoient manqué
à leur devoir. De - là vient que jcutica

eft pris ordinairement pour une légère

punition ;
au lieu que flagellum étoit une

punition atroce & accompagnée d'igno-

minie
, parce qu'on s'en fervoit pour punir

les efclaves , & ceux qni avoient été con-

damnés par ièntencedes triumvirs,comme
Horace le dit dans Vodejv. duliv. V.

Seclas flagellis hic triumviràllbus

Prœconis ad fqjîidium.

*> Quoi donc
, cet homme qui a été fuûigé

}i
par

arrêt des triumvirs, jufqu'à lafTerJe

crieur public Ùc. « Dacier. [ D. J.)

SCUTIFORME, os, terme d^Anato-
mie eft le principal os du genou , qu'on ap-
pelle aufli la rotule. Voye[ RoTULE.
ScUTiFORME

, cartilage terrjie d'A-
natomie

, eft un des cartilages du larynx ,

qui eft le plus large & le plus gros ;
ainfî

appellée parce qu'il a la forme d'un
ccu ou d'un bouclier

, que les Latins ex-

priment l'un & l'autre par fcutum : auftî

les Grecs qui expriment écu par Qv^io? ,

l'ont nommé Qv^ioUm thyroïde Voyei
Thyroïde.
On le nomme aufti cartilage antérieur,

parce qu'il eft fitué feulement en la partie
de devant Voye:^ CARTILAGE.

SeUTUM, f. m. ( Hiji. anc. ) écu
,

bouclier
, arme défenfive des anciens

,

nommée par les Grecs h^zo? & <ra.x.o? ,

& par nos vieux auteurs targe ou pavois.
Ce bouclier étoit fi long ,

& quelquefois
d'une grandeur fi démefurée , qu'il cou-

(a) La navigation du
çolfe

étoit dangereufe ,
comme il paroît par l'épithete navitragum ,

que les poètes lui donnent.

Çaffiodore qui naquit à
Scylacc dans le VI fiecîe j

fait une belle
defcrijption

de /> patrie

S G Y
vroit un homme prefque tout en entier.

Tels étoient ceux des Egyptiens , dont

parle Xénophon dans la Cyropédie : il

falloit qu'il fût grand chez les Lacédémo-
niens

, puifqu'on rapportoit ua homme
delfus. De-là venoit cet ordre célèbre

que donna une mère fpA -taine à fon fils

« tÀv
,
n isri Titv, c'eft-à-dire

,
ou rappor-

tei ce bouclier, ou qu'art vous rapporte
dejfus. L'écu étoit long & quarré , & à

l'ufage de l'infanterie feule.

SCWOBACH , ( Géogr. ) village près
de Nuremberg en Allemagne ,

où naquit

Jean-Philippe Baratier
,
mort en 1640 ,

âgé de 1 9 ans , étant de la fociété royale
de Berlin

, & ayant déjà publié quelques

ouvrages ,
dont quelques-uns furent im-

primés lorfqu'il n'avoit que onze ans. Les

principaux , font : Voyage du Juif Ben"

jamin , 2 vol. in-'è^ ; Difqmfitio dejuc-
ceffione Epifcoporum Romanorum. ïn-/^°,

& autres indiqués dans fa vie , par M.
Formey , fecrétaire de la fociété royale
de Berlin. ( C)

SeVBELUS, ( Géogr. anc. ) lieu de
la Pamphylie ;

il donnoit le nom de fon

territoire au vin fcybellite ,
dont parle

Arétée
; liv. IL Morb. acutor. & diurnor.

{D.J.)
seYDRA , ( Géogr. anc. ) ville de la

Macédoine ,
dans l'Emathie , félon Pto-

lomée /. III. ch. xiij. Pline ,
/. IV. c. x.

& Etienne le géographe , parlent aufti de
cette ville. ( D. /. )

SCYLACE, ( Géogr. anc.) éto\t\mQ

petite ville, colonie des Pélafgiens , félon

Hérodote
,

/. /. c. Ivij. Pompon ius Mêla ,

liv. I. c. xix. la met à l'eft ou vers l'eft ,

ou eft-nord de Cyzique entre Cyzique & le

mont Olympe, près & à l'eft de Placia. Pli-

ne en parle aufti
,
liv. V. ch. xxxij. Paflé

Spiga ,
dit-il ,

on trouve Piacia
, Arîacos ,

Scylace ;
ùc. On laiffe derrière foi le

mont Olympe ,
furnornmé Myfien , & la

ville d'Olympéna. ( D. J. )

SCYLAeEUM, ( Géog. ^;7C.
) ville

d'Italie chez les Brutiens
,
dans le golfe

de Memnon {a) , félon Pomponius Mêla ,

liv. IL ch. iv. & Ptolomc'e
,

/. ///. ch. j.
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Cette ville fondée par les Athéniens ,

avoît un promontoire ou écueil
, que

Virgile , Enéide
,

liv. III. V. 551. ap-

pelle navifragum JcyUaceum : le nom
moderne de cette ville eft Squillacci.

{D.J.)
SCYLAX , ( Ge'og. anc. ) fleuve de

l'Afie mineure dans le Pont : il fe perdoit
dans l'Iris

,
avant que ce dernier eût baigné

lavilled'Amafie. (£>. /. )

SCYLLA , f. f. {Mythol. ) Homère
& Virgile ont exercé leur efprit à faire

d'un rocher d'Italie vis-à-vis du phare
de Mefîine ,

un monftre terrible , dont

rafpsd , dit le poète grec , feroit fré-

mir un dieu même. Ses cris affreux ref-

femblent aux rugiffemens du lion
;

il a

douze pies épouvantables ,
fix longs cols

,

iix têtes énormes
,
& dans chaque tête

trois rangs de dents
, qui recèlent la mort.

Virgile n'a pas cru devoir en tracer un

portrait aufTi hideux : félon lui
, Scylla

habite !e creux d'un rocher
;
& lorfqu'elle

voit pafîèr àes vaifTeaux dans le détroit

de Sicile
,
elle avance la tête hors defon

antre
, & les attire à elle pour les faire

périr. Depuis la tête jufqu'à la ceinture,
c'efl une fille d'une beauté féduifante

,

poifTon énorme dans le refîe du corps ,

avec une queue de dauphin ,
& un ventre

de loup ; elle efl toujours environnée de
chiens , dont les affreux hurlemens font

retentir les rochers d'alentour
,
Et cœra

leis canihus refonantia faxa. j^néid. lib.

3. V. 432. (D. /.)

Scylla
, ( Géog. anc. ) i''. écueil que

Pline , Uv. III. ch. viij. met dans le dé-

troit qui fépare l'Italie de la Sicile. Pom-
ponius Mêla

, qui en parle auffi bien que
Pline

,
ne marque pas plus que lui

,
fi ce

rocher
, cet écueil , efl tout environné de

ïa mer
, ou attaché à la côte. Mais Stra-

bon
, liv. VI. pug. 256. qui au lieu de

Scylla , écrit Scyllceum Jaxum ,
dit que

c'ell un rocher élevé , prefque t ut en-
touré de la mer

,
& qui tenoit feulement
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au continent de l'Italie

, par un iflhme
affez bas

, lequel de côté & d'autre
,
of-

froit une retraite aux vaiffeaux ; cepen-
dant fi l'on étoit à l'abri quand on étoit

dans ces ports ,
il n'y avoit pas la même

sûreté à en approcher ;
ce qui a fait dire

à Virgile JEnéid. III. V. 432. en parlant
de ce rocher ;

Ora exertantem
,
& naves in faxa

traluntem.

& un peu plus bas :

Scyllam ,
& cœrulœis canihus refonan-

tia faxa.

Ces chiens qui aboyoient fans ceffe ,

font de l'imagination des poètes ;
les hif-

toriens plus fages , parloient autrement :

mais le temps qui contribue à autorifer

les fables , fe fert de l'art des poètes pour
les confacrer. Ainfi , parce que les habi-

tans de Corfou appellerent autrefois tête

de chien . le promontoire de cette île qui
efl du côté de l'orient ,

on a dit qu'il y
avoit dans cet endroit des hommes qui
avoient la tête femblable à celle des

chiens.

Le nom moderne de Scylla , eft Sci-

glio \
c'efl un courant fur les côtes de la

Calabre méridionale en Italie , qui en-

traîne les vaiffeaux contre un rocher du

cap Sciglio ,
où ils rifquent de fe fracaffer.

Charybde , aujourd'hui Galofaro ,
mais

que la poéfîe joint communément à Scyl-
la

, eft un gouffre dans le détroit de Sicile ,

à l'entrée du port de Mefîine. La fable a

métamorphofé ces deux écueils en deux

nymphes cruelles ,
donc Homère & Virgile

j

fe font amufés à faire la peinture. La mo-
I
raie prend à fon tour les deux écueils de

Scylla & Charybde dans un fens méta-

I phorique pour un pas fâcheux dont il eft

1
difficile de fe fauver. Horace lui-même ,

Ode xxvij. liv. I. s'en fert dans ce der-

I

nier fens
;
en difant au frère de Mégille,

j quanta laboras in Charybdi ! pour lui

EHe s'éloigne du rivage en s'élevant doucement , baignée de la mer d'un côté, 6<: entourée de

i'autre des campagnes les plus fertiles. On découvre de la ville des coteaux chargés de vignes ,

des aires phines de riches moiflbns , 6c des campagnes couvertes d'oliviers j
rarement les

Euages lui dérobent la vue du foleil , & l'air y ell toujours tempéré. ( C )

N niv 2
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^onner à entendre qu'il rifque de fe per-
dre par l'engagement indigne où il s'eft

imprudemment livré. .

2*. Scylla ,
ville des Bruriens ,

félon

Pomponius M^la
,

liv. IL ch. iv. Cette
ville eft appel lée Scyllœum par Pline

,

liv. III. ch. V. elle étoit apparemment
près du rocher de Scylla ,

dans l'en-

droit où eft aujourd'hui la petite ville de

•Sciglio.

' '

.
'

3^^. Scylla ,
nom d'une île déferte ,

yoifîne de la Cherfonnèfe de Thrace ,

Félon Pline, liv. IV. ch.^ij. ( Le cheva-

lier de Jau court.)
SCYLLŒUM, ( Geog. anc. ) pro-~

montoire du Péloporinefe , dans l'Argie ,

félon Pline , liv. IV, ch. v. & Paufanias
,

liv. IL ch. xxxiv. tradudion de M. l'ab-

bé Gédoyn ; ce dernier nous en donne la

pofition précife. C'eft aujourd'hui le cap
Schille

,
cabo Scilli àes Italiens , cap de

la Morée dans la Sacanie , près de l'île

de Sidra
,

à l'entrée du golfe d'Egina.

kD.L)
SÇYPHUS , Littérature. ) tricvipo! ,

ç'étoit le grand bocal ou verre à boire ,

qu'on nom.moit autrement la coupe d'Her-
cule

; & celle de Bacchus , libtri patris ,

s'appelloit canîharus. On aura peut-être
occafion de parler ailleurs des verres à

})oire
en ufage chez les Romains. (D. /. )

SCYPPIUM
, ( Ge'ogr. anc. ) ville

de l'Aide mineure
, dans l'Ionie, aux con-

fins des Colophoniens ; elle fut fondée ,

félon Paufanias liv. VIL ch. iij. par les

Claroméniens
, qui s'en étant dégoûtés &

en étant fortis
, fe fixèrent dans le pays

où ils bâtirent la ville de Claromene en
terre ferme. Cette ville Scyppium , ppur-
roit bien être celle qu'Etienne le géogra-
phe appelle Scyphia. ( D, J.)

SCyRAS , ( Ge'og. anc. ) fleuve du

Péloponnefe , dans la Laçonie. Paufmias
dit

,
liv. III. ch. xxiv. qu'un peu plus

loin que le bourg d'Araine
,
où l'on voyoit

la fépulture de Lais
,
étoit une rivière qui

fe déchargeoit dans la mer : cette rivière

fut appel lée Scyras , depuis que Pyrrhus
fils d'Achille

, y aborda avec fes vaifleaux,

après s'être embarqué à Scyros , pour vç-
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ttir époufer Hermione. Au-delà de cette

rivière étoit un vieux temple ,
& à quel-

que diftançe de ce temple ,
un autel de

Jupiter ;
en remontant vers la terre-fer-

me ,
à quarante ftades de Scyras , 09

trouvoit la ville Pyrrhique. ( D. J. )

SCYRI , { Ge'ogr. anc. ) peuple du

feptentrion , qui conjointement avec les

HuDs , les Goths ,
& les Alains , pafle-

rent le Danube , & retournèrent fur leurs

pas , après avoir été battus par l'empereur
Théodofe. { D. /. )

SCYROS o£z SKIROS ,
en grec2;tv'pof ,

en latin Scyrus ( Ge'ogr. anc. ) île de la

mer Egée ,
à l'orient de celle d'Eubée.

Nous en parlerons avec plaifir en faveur

de Thcfée, qui y fut exilé & enterré
,

d'Achille qui y fit l'amour ,
de Lycomede

qui en étoit roi
,
& du philofophe Phéri-

cide qui y prit naiffance.

Cette île conferve encore fon ancien

nom
;
car elle eft connue des Italiens

fuivant l'inflexion de leur langue & de

leur prononciation ,
fous les noms de

Sciro, Ciifola di Sciro & àt fan Giorgio
di Sciro. Oe{{ une des Cyciades , & que
Pline compte la dernière ,

tant entre les

Cyciades qu'entre les Sporades. On dé-

couvre facilement pourquoi l'île de Scyros

reçut anciennement ce nom ;
c'eft à caufe

qu'elle eft toute hériftee de montagnes ,

de pierres de roches. Scyrodes ,
dans la

la langue greque , ûgniûe pierreux : ainfi

il n'eft pas furprenant que du temps de

Strabon on en eftimât plus les chèvres

que celles des autres îles : car ces ani-

maux fe plaifent dans les pays efcarpes ,

& vont brouter jufque fur les plus hautes

pointes de rocher. L'île de Scyros , d'ail-

leurs abondante en taillis , étoit fort pro-

pre à nourrir les chèvres & à rendre leur

lait excellent ;
mais elles avoient le défaut

de le renverfer fouvent d'un coup de pié ,

quand le vafe où l'on venoit de le traire

étoit plein. Delà vient que les anciens

appellerent chèvres de Scyros ceux qui fe

démentant dans leur conduite , gâtoient
l'éclat de leurs bonnes aâions & de leurs

bienfaits , par le mélange honteux d'au-

tres aélions baffes & injuftes. On nourrit

encore des chèvres dans l'île de Scyro^^
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,& Ton y fait d'excellens fromages de leur

kiC mêlé avec celai de brebis.

Les Pe'Iafgiens & les Cariens furent les

premiers habitans de Scyros ; mais cette

île n'eft connue dans i'hiiloire que depuis

le règne de Lycomede , qui en étoit le

maître , lorfque The'fée
,
roi d'Athènes ,

s'y retira , pour y jouir des biens de fon

pcre. Tiiéfee non- feulement en demanda
la reftitution ,

mais il foliicita du fecours

a,uprès du roi
,
contre les Athéniens :

cependant Lycomede ,
foit qu'il appré-

hendât le génie de ce grand homme ,

ou qu'il ne voulût pas fe brouiller avec

Mnefthée qui l'âvoit obligé de quitter

Athènes ,
conduidt Tbéfée fur un rocher

,

fous prétexte de lui faire voir la fuccef-

fion de fon père , & l'hiftoire dit qu'il

l'en fit précipiter ; quelques-uns afsûrent

que Théfée tomba de ce rocher
,
en fe

promenant après avoir foupé : quoi qu'il

en foit
,
fes enfans , qu'il avoit fait paffer

en l'île Eubée , allèrent à la guerrç de

Troie , & régnèrent à Athènes après la

mort de Mneithée.

L'île de Scyros ne devint pas moins

célèbre par les amourettes d'Achille.

Thétis ayant appris que les deftinées "me-

caçoient fon fils de périr à la guerre de
Troie

,
s'avifa

, pour en rompre le cours
,

& empêcher ce jeune héros de prendre
les armes

,
de le traveftir en fille

, & de
le faire élever fous cet habit auprès de
Déidamie

,
fille de Lycomede roi de Scy-

ros : mais nous ne favons pas fous quel
nom Achille y déguifa fon fexe

, puifque
Suétone rapporte que Tibère , entre les

frivoles amufemens qui l'occupoient dans

fa folitude
,
chercha de le favoir avec

autant de curiofité que de peu de fuccès.

Il eft vrai que cette recherche ne doit

pas nous embarrafler
;

il nous fuffit de
favoir qu'Achille plut à Déidamie, qu'il

Fépoufa; qu'il en eut un fils nommé Néop-
toleme

,
& que l'on appella Pyrrhus ,

à

caufe du blond doré de fes cheveux. Il

fut élevé dans l'île
, & en tira les meilleurs

foldars qu'il mena à la guerre de Troie
,

pour venger la mort de fon père ;
il ne

porta que trop loin fa vengeance , en

fpaffacrant le roi Priam ; mais Orefte

S C Y 4^9
pouïïe parHermione , l'affafllna lui-même
dans le temple de Delphes.

Il avoit eu raifon
, en partant pour

Troie de tirer des fbldats de Scyros ; car

les peuples de cette île étoient fort bra-
ves. Palias ctoit la protedrice du pays.
Elle avoit un temple magnifique fur le

bord de la mer' dans la ville capitale ,qui
portoit le même nom que l'île. On voit

encore , dit Tournefort , les reftes de ce

temple , qui confiftent en quelques bouts

de colonnes & de corniches de marbre
blanc , qu'on trouve auprès d'une cha-

pelle abandonnée , à gauche en entrant

dans le port S. George. Il eft ;Vrai qu'on

n'y découvre aucune infcription , mais

plufieurs vieux fondemens , lefquels joints
à la beauté du port ,

ne permettent pas de
douter que la ville de Scyros ne fût dans

cet endroit-là.

Il ne faut pas croire que les colonnes
dont on vient de parler foient là depuis la

guerre de Troie
;
mais comme les anciens

temples n'ont été démolis que par ordre
de Conftantin

,
il eft certain qu'on les

avoit rétablis plufieurs fois fous le nom
des mêmes divinités , jufqu'à l'établifle-

ment du Chriftianifme. Si ces vieux mar-
bres ne font pas des reftes du temple de
Pallas

,
ils doivent être au moins des dé-

bris de celui de Neptune , qui étoit adoré

dans cette île. Goltzius a donné le type
d'une médaille , qui d'un côté repréfente

Neptune avec fon trident ,
& de l'autre

la proue d'un vaifleau.

Marcian d'Héraclée afsûre que les habi-

tans de Chalcis , ville capitale d'Eubée ,

s'établirent anciennement à Scyros , at-

tirés peut-être par la bonté & par la com-
modité du port. Ce fait fe trouve con-
firmé par une médaille d'argent que Tour-
nefort acheta fur les lieux

, & qui avoit

été trouvée quelques années auparavant ,

en labourant un champ dans les ruines de
la ville. Cette médaille eft frappée au coin

des Chalcidiens , qui bien qu'habitans de

Scyros ,
ne laiflent pas de retenir le nom

de leur pays pour fe diftinguer des Pélaf-

gîens , des Dolopes ,
& des autres peuples

qui étoient venus s'établir à Scyros. Cette

médaille eft chargée d'une belle tête ,
dont
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le nom qui eft à l'exergue, paroît tout-a-fait

effacé : au revers c'efl une lyre. Comme
cette pièce porte le nom des Chalcidiens

,

XAAXIAE^N , on ne croiroit pas qu'elle

eût été frappée à Scyros ,
(i on ne l'y avoit

déterrée.

Les Dolopesdont il s'agit ici étoient ,

félon Plutarque , d'infignes pirates accou-

tumés à dépouiller ceux qui alloient né-

gocier chez eux. Quelques-uns de ces bri-

gands ayant été condamnés à reftituer ce

qu'ils avoient pris à des marchands de

Theflalie , pour s'en difpenfer ,
ils firent

favoir à Cimon fils de Miltiade , qu'ils lui

livreroient la ville de Scyros ,
s'il fe pré-

fentoit avec fa flotte : c'elt ainfî qu'il s'en

rendit le maître
;
car il s'étoit contenté

quelque temps auparavant de ravager cette

île. Diodore de Sicile ajoute que dans

cette expédition l'île fut partagée au fort,

& que les Péîafgiens Poccupoient au-

paravant , conjointement avec les Do-
îopes.

Après la guerre de Troie
,
les Athéniens

rendirent de grands honneurs à la mémoire
de Théfée , & le reconnurent pour un

héros
;

il leur fut même ordonné par l'o-

racle d'en rechercher les os
, de les raf-

fembler , & de les confcrver avec relpeâ.
Cimon chargé de cette commiilion , n'ou-

blia rien pour découvrir le cercueil uù l'on

avoit enfermé les os de Théfée : îa chofe

étoitdifîîcile ,
dit Plutarque ,

à caufe que
les gens du pays ne fe payoicnt pas trop
de raifon. Enfin on s'apperçut d'un aigle ,

à ce qu'on dit
, qui avec fon bec & ^qs

ongles grattoic la terre fur une petite co-

line. On y fit creufer
,
& l'on découvrit

le cercueil d'un homme de belle taille ,

avec une r'pée & urre pique : c'en fut affez.

Plutarque ne rapporte pas fi c'ttoient les

armes d'un athénien , d'un carien ,
d'un

pélafgien ou d'un doîope. On ne fit pas
d'autre perquifition : on cherchoitle corps
de Théf-'e ,

& Cimon fit tranfporter es

cercueil à Athènes
, 400 ans lipres la mort

de ce héros. Les reftes d'unii grand hom.-

me furent reçus avec de grandes dtmonf-
îrations de joie ;

en n'oublia pas les fa-

crifices
;

le cercueil fut mis au miUeu de
la viile ,

& fervit d'azilj aux criminels.

Scyros iwt enlevée aux Athéniens pen-
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dant les guerres qu'ils eurent avec leurs

voifins
;
mais elle leur fut rendue par cette

fameufe paix qu'Ataxerxe , roi de Perfe ,

donna à toute la Grèce
,
à la follicitation

des Lacédémoniens. Après la mort d'A-
lexandre le Grand

,
Démétrius L du nom ,

furnommé noXiopjtuTwf ,
le preneur cte villes

y

réfolut de donner la liberté aux villes de
Grèce

, prit la ville de Scyros ,
& en chafïa

la garnifon.

Il n'eft pas néceffaire de dire que cette
île a été foumife à l'empire romain

,
&

enfuite à celui des Grecs. André & Jérôme
Gizi fe rendirent les maîtres de Scyros
après la prife de Conflantinople par les

François & par les Vénitiens. Elle paffa
fous la domination des ducs de Naxie ,

& finalement fous celle des Turcs
,
avec

le reffe de l'Archipel. Voye^Véïât prêtent
de.cette île au mot S C Y R O s. ( Geog.
mod. I

Mais il faut fe reffouvenir ,
à la gloire

de l'ancienne Scyros , que Phérécide y
vit le jour. C'efl l'un des plus anciens phi-

lofophes de la Grèce
, le maître de Py-

thagore , & le difciple de Pittacus. On
garda long-tems à Scyros fon cadran fo-

laire
,
comme un monum.ent de fa capa-

cité: quelques-uns prétendoient qu'il avoit

tiré la manière de le fabriquer des écrits

des Phéniciens ;
mais le plus grand nombre

lui en attribuoit l'invention. On croit:

aufTi qu'il a trouvé la caufe des éclipfes,

Pline dit de Phérécyde qu'il fit en profe
le premier ouvrage philofophique que l'on

eût vu parmi les Grecs , profam oratio-

nem primiis condere injiituit : ces paroles

fignifient feulement qu'il fut le premier
qui fut donner à la profe une efpece de
cadence & d'harmonie. Cicéron loue ce

grand h mme par un autre endroit bien

remarquable ,
d'avoir enfeigné le premier

rimmortalité de l'ame
;
mais c'eft peut-

être la trani migration des âmes
,
comme

Suidas le penfoit , que Phérécide enfeigna
le premier.

Quelques favans ont au ffi confondu notre

Phérécyde de Scyros avec Phérécyde
l'Athénien , qui compofa dix livres fur

les antiquités de l'attique. Phérécyde l'A-

thénien efl poftérieur . u phllQfjphe Phé-
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récyde de Scyros ^ & a vécu félon les

apparences au tems de Cambifes & de

Darius. ( Le chevalier de J ^ u-

COURT.)
ScYROS , {Ge'ogr. mod.) île de l'Ar-

chipel ,
à l'orient de Metelin , & au nord-

eft de Negreppnc. Elle eft à fept lieues

de cette dernière île , à
fejze

de Metelin ,

& à fept .e Scopelo. Elle s'étend en lon-

gueur du feptentrion au midi , & a envi-

ron 60 milles de circuit. On lui donne
â - peu - près la figure d'un triangle , &
quoiqu'eicarpée , elle efl agréable ,

& affez

cultivée pour le peu de monde qu'elle ren-

ferme ,
car on n'y compte pas plus de 300

familles de chrétiens Grecs , lefquelles

s'appliquent à la culture des vignes qui
leur produifent de fort bous vins. Long.

42(i. 40—54. lat. 39. 4—20.
Le port de Scyros ,

eft un des meilleurs

de toutes les îles de Grèce, capable de

contenir une grande armée , & où l'on

peut mouiller prefque par- tout. II regarde
le (Yid-oueft

,
& quand l'on eft à fa vue ,

on découvre dans les terres une profonde
vallée , qui fait paroître l'île comme s'il y

en avoit deux. La première montagne qui

borne ce vallon
,
& qui s'offre aux yeux

du côté du lev^ant
,

eft toujours fameufe

par la mort de Théfée.

Il n'y a qu'un feul village dans l'île de

Scyros ;
encore eft-il bâti fur un rocher

en forme de pain de fucre , à dix milles

du port dont nous venons de parler. Le
cadi eft audi le feul Turc qui foie dans

l'île ,
mais les habitans répondent de lui ;

comme ils font obligés, de payer fa ran-

çon ,
en cas qu'il fut enlevé par les cor-

faires ,
ils fe mettroient en devoir de le

fauver ,
fi quelqu'un vouloir le faire pri-

fonnier.

L'évêque de Scyros ne fubfifte prefque

que de charités ,
& loge dans une maifon

bâtie comme un cachot. Les infulaires par-
lent encore d'Achille

;
fon nom même

eft commun dans l'île
, & beaucoup de

Grecs le portent , quoiqu'un peu déguifé.
Ils ont uneéglife dédiée à S. Achillée , &
une dévotion particulière pour ce faint.

Voilà ce qu'eft aduellement l'état monar-

chique du roi Lycomede : quoiqu'il ne
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fût pas brillant autrefois, il eft pourtant
vrai que c'eft fur- tout de nos jours , qu'on
peut lui appliquer le proverbe des- anciens,
qui défignoient par la principauté de Scy-
ros

^
un chctif& miférable royaume.

Le nom même de Scyros étoit déjà
dans l'oubli

, quand un poëte Italien le

comte ( Gui Ubaldo) Bonarelli le fit re-
vivre fur la fin da feizieme fiecle par fa

Phyiis de Scyros ,
FilU de Scyro. if rem-

plit cette pastorale de fleurs poétiques ,

de grâces & de traits délicats. L'Italie en
fut enchantée

,
mais on trouva par l'exa-

men que l'auteur penfjit toujours moins
à peindre les chofes naturellement

, qu'à
les dire avec efprit. On le blâma fur-tout

d'avoir introduit dans fa pièce ,
une nym-

phe nommée Célie
, qui ainje également

deux bergers à la fois
,
& qui les aime

avec tant de fureur
, qu'elle ne trouve

qMQ la mort qui puifTe terminer fon érat.

Bonarelli fit pour la défenfe de ce double
amour

,
une diftertation pleine d'efprit &

de favoir , mais qui ne convainquit per-
fonne qu'il avoit raifon. ( Lt chevalier DE
Jaucourt, )

seYRTONIUM , ( Géoganc. ) ville

des Egyptiens , félon Paufanias , qui ,
/.

Vil. c. xxvij , dit que ce fut une àQ%

villes qui envoyèrent la meilleure partie
de leurs citoyens pour peupler Megalopo-
lis. ( D. /. )

SCYSSA
, {Géogr. anc.) ville d'Ef-

pagne. Polybe ,
/. XXI. c. xx, écrit Scy(fa,

& Tite-Live
,

/. III. c. Ixxvj , dit Scyf-
furn. C'eft auprès de cette ville que les

Carthaginois furent battus pour la pre-
mière fois par Scipion. On croit que c'eft

aujourd'hui Guijfona. { D. J.)

SCYTALE, f. f. {Hiji..de Sparte.)
rouleau de bois autour duquel il falloic

entortiller une bande de parchemin écrite ,

pour entendre le fens de cette écriture.

Il faut donc fçavoir que les Lacédémo-
niens , pour empêcher qu'on ne pût dé-

chiffrer les ordres qu'ils envoyoient par
écrit à leur général d'armée

, imaginèrent
de faire deux rouleaux de bois

,
d'une

longueur & d'une épaiffeur égale , & que
le travail ' du tour avoit parfaitement
arrondis ;

les Ephorss en confervoient
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un

, & donnoient l'autre au général d'ar-

mée , qui marchoit contre l'ennemi. Cha-

que fois que ces fouverains magiftrats lui

vouloient envoyer des ordres fecrets , qui
ne puflent être déchiffrés en cas qu'on les

interceptât ,
ils prenoient une bande de

parchemin étroite & longue , qu'ils rou-

îoient avec jullefl'e autour de h/cyta/e ou

orouleau de bois. En cet état ils écrivoient

fur ta bande de parchemin leurs inten-

tions
, qui paroiflbient dans un fens par-

fait tant que la bande de parchemin étoit

appliquée fur le rouleau
;
mais àès qu'on

la developpoit, l'écriture étoit tronquée,
& les mots fans liaifons ;

il n'y avoit que
îe général feul qui pût y trouver de la

fuite & du fens ,
en ajuftant la bande fur

le rouleau femblable , & la remettant

dans la même afliette où les éphores l'a-

voient mife. C'eft ainii que l'art myfté-
rieux d'écrire en chiffres a été jadis ébau-

ché à Lacédémone. Les Athéniens
, mal-

gré leur efprit ,
n'ont point eu l'honneur

de cette invention. ( D. J. )

SCYTHARION ,
f. m. ( Botan. anc. )

nom donné par les anciens auteurs grecs
à un arbre dont le bois étoit d'un beau

jaune , & s'employoit dans ces anciens

tems pour peindre dans cette couleur.

On l'appelloit aufîi ctiryfoxylon , bois

(Tor^ à caufe de fon beau jaune ;
& on le

nommoit encovefcythicum lignumy bois de

Scythie , du lieu d'où on letiroit. {D. J.)

SCYTHES, {Géogr. anc. ) Scythœ ;

on donna anciennement le nom de Scy-
thes à tous les peuples du feptentrion ,

principalement à ceux du feptentrion de

l'Aiie
;
car quoique plufienrs auteurs mar-

quent des Scythes en Europe ,- & que
Pline les donne pour des peuples limitro-

phes du Pont , conjointement avec les

Dardaniens
,
les Triballiens

,
les Mœfiens

& \qs Thraces ; ces tSry/Ae^ font plus fou-

vent appelles Getes ou Sarmates , quand
on veut les prendre dans^ un fens plus

étendu. Prefque toujours par le nom de

Scythes ,
on entend des peuples Aiîati-

ques. Aufll Pomponius Mêla
,

lib. III. c.

iv. après avoir dit que la Sarmatie étoit

limiti^)phe de la Germanie
,

dont elle

étoit féparée parla Viftule, ajoute , chap,
v^ qiie les confins de l'Aiie* fe prenneoc à-
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la Sarmatie , fi ce n'eft dans les pays per^
pétuellement couverts de neige , & où iî^

t'diÇoit un froid infupportable ; pays qui
étoient habités par les Scythes.
Le nom des Scythes palTa dans quelques

parties de la Sarmatie & de la Germanie
j.

& de même le nom de Sarmates pafla
dans l'Afie

,
mais feulement dans les par-

ties citéneures 3e cette région. Le périple
de Scylax ,

dit qu'après le fleuve Tanaïs
,

c'eft le commencement de l'Aiie, & que
cette première partie , qui eft le Pont ,

eft habitée par les Sauromates ou Sar-
mates.

Les mc£urs des anciens Scythes ont été

décrites par plufieurs auteurs
;
nous n'en-

recueillerons ici que quelques particula-
rités les plus curieufes.

Ils eftimoient l'amitié au-deflus de tou-
tes chofès , & faifoient gloire d'affifter

leurs amis dans les plus fâcheufes extrémi-
tés Ils ne s'occupoient point au labourage
( Juftin , lib. II. ) ,

mais feulement à faire

paître leurs troupeaux ;
& même ils fai-

foient crever les yeux à quelques efcia-

ves ( Plutarque ) ,
afin que n'étant plus

capables d'aucune autre fonéiion
,

ils puf-
fént bien battre le lait. Us n'avoient point
de maifons ( Hérodote^ ,

lib-, IV. ) , &
menoient leurs femmes & leurs enfans fur

des charrettes couvertes de cuir
, pour

les défendre du froid & des pluies ,
chan-

geant de place à mefure que l'herbe man--

quoit. Us alloient rarement à pié , voya-
geant prefque toujours ou à cheval , ou-

dans leurs chars ( Hippocr. de aère &
aquis y lib. II. ) Quelques-uns en avoient-

qui étoient couverts de feuillages d'ar-

bres ( Ammian. Marcel, libi XXII.) y-

& dans lefquels ils portoient quelques meu-
bles de peu de valeur. Us mangeoient prin-

cipalemeht du fromage de leurs jumens'

(Juftin , lib. II. ix. Nicephor. lib. VIIL),
dont le lait étoit aulîi leur breuvage.

Plutarque dit dans fon banquet des fept
fages , que les Scythes n'avoient ni jeux.»
ni joueurs d'inftrumens.

Us étoient vêtus des peaux de leurs bé--

ves\ portoient les mêmes habits l'hiver

que l'été ( Hippocr. de aère
,
& Juflin ,

lib.

IL ) Us tenoient que c'étoit un ornement -

d'avoirun arc bandé à la main ;
& c'eft

ainfî^
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ainfi que le philofophe Anacharfis ^fcytht
de nation

, ^toit repréfenté par ceux d'A-

thènes , qui de plus lui mettoient un livre

à la main droite.

Les Scythes ne faifoient aucun état ni

de l'or
,
ni des perles , ni des pierreries ;

mais ceux qui fe diftinguoient par leur

valeur étoient extrêmement eftimés
,
&

on tâchojt à l'envi d'acquérir leur amitié.

Lorfque le choix d'un ami avoit été

fait , les deux amis proteftoient de vivre

& de mourir l'un pour l'autre. Pour ren-

dre cette alliance r^urée , ils fe faifoient

des incilions aux doigts , afin que leur fang
diftillât dans une taffe

,
où après avoir

trempé la pointe de leurs épées , ils bu-
voient l'un & l'autre de ce fang. Jamais
on ne recevoit plus de trois pérfonnes à

cette alliance
, parce qu'ils étoient per-

fuadés que l'amitié étoit foible
,

fi on con-
fentoit à la partager entre un plus grand
nombre de pérfonnes.

Ils traverfoient les rivières fur des

peaux chargées de liège en-deflbus. Celui

qui vouloit pafTer de l'autre côté , fe met-
toit fur la peau ,

& prenoit fon cheval par
la quetie ,

en forte que le cheval tiroit

après lui cette manière de barque. Ils

rendoient la jufl:ice fuivant la raifon na-
turelle

,
& non fuivant quelque loi écrite

;

mais ils puniffoient févèrement le larcin.

Ils adoroient Vefta
, Jupiter & la Terre

,

qu'ils croyoient fa femme , Mars & Her-
cule

( Hérodote , lib. IV. ) Ils juroient

par le vent & par l'ép'le ;
l'un comme au-

teur de la vie & de la refpiration ;
& l'au-

tre comme procurant la mort (
Clém.

Alex, aahort. ad gentil. ) lis facrifioient

des chevaux à Mars, repréfenté par l'é-

pée dont nous venons de parler ;
& quel-

quefois ils lui immoloîcnt un homme de

chaque centaine de leurs prifonniers
de guerre.

Les mariages étoient heureux chez les

anciens Scythes ,
& quatre chofes en alTu-

roient le bonheur : l'éducatiotî vertueufe

que les enfans recevoienc de leurs parens ;

l'attachement des fcmn-.espour leurs époux;
l'horreur de l'infidélité conjugale ;

& la

rigueur des loix contre ce crime. Chez
çux ,

la plus grande dot d'une fille , étoit
2onic XXX.

la vertu de fes parens ; c'étoit fon mviola-
ble attachement pour fon époux , & l'é-

loignement qu'elle avoit pour un 'autre;
c'étoit enfin fa perfuafion que l'infidélité

étoit un crime.

On fera bien de lire dans les Memohres
de racadémie de Petersbourg , les Z)z2^r-
tations de M. Bayer fur l'origine & les

anciennes demeures des Scythes , fur leur

hiftoire
,

ainfi que fur la htuation de la

Scythie du tems d'Hérodote , pays auquel
des auteurs modernes fort refpedables ont
donné une étendue beaucoup trop grande.
Mais quoiqu'ils aient fuivi en cela Ephore ,

ancien hiftorien
,
dont Cofmas nous a con-

fervé les termes , notre favant ne peut fe

ranger à leur fentiment. Il entend par
l'Araxe , au-delà duquel Hérodote témoi-

gne que les Scythes avoient autrefois leurs

tentes , non la rivière d'Arménie connue
fous ce nom

,
ni aucun des autres fleuves

auxquels les favans veulent que, l'anti-

quité ait donné le nom à^Araxe
,
mais le

TVolga , que les anciens appellent auflî

Rha
;
ce qui rapproche confidérablement

les bornes orientales de la Scythie. Mj
Bayer penfe aufli que l'Araxe que Cyrus
palfa pQur attaquer les Maflagetes eft ce
même Wolga , & non pas l'Oxus , comme
Ta cru Cellarius d'après Ifaac Voflius. Il

a joint à fes differtations une carte de la

Scythie conftruite fur l'hiftoire d'Héro-

dote
;
& c'eft conformément à fa des-

cription bien entendue & corrigée où elle

doit l'être , que M. Bayer place la Scy-
thie entre les degrés 4.5 & 57 de Icmgitadc,
& entre les degrés 47 & 55 de latitude,

M. Bayfr a donné dans les mêmes mé-
moires une table chronologique des évé-

nemens qui intéreffent les Scythes , de-

puis l'an 644 avant Jefus-Chrift jufqu'i
l'année 421. Cette table eft fuivie d'un«

pièce intitulée : Mémoires des Scythes ,

jufqu'à Alexandre le Grand;c'eft un extraie

de tout ce qu'Hérodote & autres hifto-

riens ont rapporté de cette puifTante &
nombreufe nation. ( Le chevalier d E
Jaucourt.)
Scythes , Thraces eT Getes ,

phihfophie des
, ( Hijl. de la Philofop. )

on appelloit autrefois du nom général de
V O o
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Scythk , tontes les contrées Teptentrîo-
nales. Lorfqu'on eut diftinguu le pays des

Celtes de celui des Scythes ,
on ne com-

prit plus fous la dénomination de Scythît,

que les régions hyperboréennes fituées aux

extrémités de l'Europe. Voyei â l'article

Celtes
;
ce qui concerne la philofophie

de ces peuples. Il ne faut entendre ce que
nous allons dire ici fur le même fujet ,

que des habitans les plus voifins du pôle ,

que nous avons connus anciennement dans

FAfie & l'Europe.

On a dit d'eux qu'ils ne connoiiToient

p^s de crime plus grand que le vol ; qu'ils

vivoient fous des tentes
; que laifTant

paître au hafard leurs troupeaux ,
la feule

richefle qu'ils eufTent, ils n'étoient sûrs de
rien s'il étoit permis de voler ; qu'ils ne

faifoient nul cas de l'or ni de l'argent ;

qu'ils vivoient de miel & de lait
; qu'ils

ignoroient l'ufage de la laine & des véte-

mens
; qu'ils fe couvroient de la peau des

animaux dans les grands froids ; qu'ils

étoient innocens & juftes ; & que réduits

aux feuis belbins de la nature ,
ils ne defi-

ioient rien au-delà.

Nous nous occuperons donc moins dans

cet endroit, de i'hifloire de la philofophie ,

que de l'éloge de la nature humaine
,
lorf-

qu'elle eft abandonnée à elle-même ,
fans

loi
,
fans prêtres & fans roi..

"Les fcythés grofRers ont joui d'un bon-

heur que les peuples de la Grèce n'ont

point connu. Quoi donc ! l'ignorance des

vices feroit - elle préférable à la connoif-

fance de la vertu
;
& les hommes devien-

nent-ils méchans &: malheureu^ à mefure

que leur efprit fe- perfedionne & que les

hmulacres de la divinité fe groffilfent par-

mi eux ? Il y avoit fans doute des âmes
bien perfides & bien noires autour du

Jupiter de Phi3ias
;
mais la pierre brute

& informe du fcythe fut quelquefois ar-

rofée du fang humain. Cependant ,
à par-

ler vrai , j'aime mieux un crime atroce &
momentané, qvi'ure corruption policée &
permanente; un violent accès de' fièvre,

que des tanches
de gangrené.

Les Scythes ont eu quelqu'idéè de Dieu.

Ils ont admis une autre vie
;

ils en ccn-

iuwieiit qii'il valoit. mieux, rç^ourir qiie de
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vivre : cette opinion ajoutoit à leur cou-i

rage naturel. Ils fe réjouifToient à la vue
d'un tombeau.

Le nom diAbafis
^ fcythe hyperboréen ,

prêtre d'Apollon , & fils de Scute
,
fut

célèbre dans la Grèce. Qui eft-ce qui n'a

pas entendu parler de la flèche merveil-
îeufe à l'aide de laquelle il traverfoic fans

peine les. contrées les plus éloignées ;
de

fes vertus contre la pefle ;
du voyage

d'Abaris en Grèce & en Italie
;
de l§n

entretien avec Pythagore ;
du don qu'il

lui fit de fa flèche ; des confeils qu'il reçut

du philofophe en échange ? Pythagore re-

çoit le préfent d'Abaris avec dédain
, &

& lui montre fa cuifTe d'or. Il apprend au
barbare la phyfique & la Théologie ;

i!

lui perfiiade de fubflituer à fes exftifpices ,.

la divination par les nombres. On les tranf-

porte tous les deux à la cour de Phalaris
;

ils y difputent ;
& il fe trouve prefque de

nos jours , de graves perfonnages qui y

partant de ces fables comme de faits hif-

toriques bien confiâtes ,
cherchent à fixée

l'époque dé la fameufe pefle de la Grèce ,.

le règne de Phalaris & l'olympiade de-

Pythagore..

S'il y eut jamais un véritable Abaris
'y.

fi cet homme n'efl pas un de ces impof-
teurs qui couroient alors les contrées

,
&

qui impofoient aux peuples grofuers ,
il

vécue dans la iij. olympiade.

Au refle ,
dans les temps poftérieurs ,\

lorfque la religion chrétienne s'établit , &
que toutes les fedes des philofophes s'éle-

vèrent contr'elle ,
on ne manqua pas de-

réveiller , d'orner tous ces prétendus mi-

racles
,
& de les oppofer à ceux de Jefus--

Chrift. Voyez dans Origene avec quel
Lie ces.

Anacharfis efl mieux connu. II étoit?:

fcythc , fils de Cadufte & d'une greque ,

frère du roi des Perfes ,
& de cette tribu

de la nation qu'on appelloit nomades ,,

de leur vie errante & vagabonde ;
il pré-

féra l'étude de la philofophie à l'empire»
Il vint à Athènes la première année de-

la xlvij. olympiade ;
il y trouva Toxaris

un de fes compatriotes , qui le préfenta à'

Solon qui gouvernoit alors, & qui eut oc-

cafîon de s'ap^ercevoir qu'un /Q'^^ea^'
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inanquoît ni de lumières ,

ni de fageffe.

Solon fe plut à inftruire Anacharfis , à

l'introduire dans les plus grandes maifons

d'Athènes ; & il réuffit à lui procurer de

l'eftime & de la confidération au point

qu'il fut le feul barbare à qui les Athé-

niens accordèrent le droit de bourgeoifie.
De fon côté Anacharfis reconnut ces

fervices par l'attachement le plus vrai,
& par l'imitation rigoureufe des vertus de

fon bienfaiteur
;
ce fut un homme ferme

& fententieux. Les Grecs en ont raconté

bien des fables. Anacharfis tiefe fixa point
dans Athènes ,

il voyagea ;
il étudia les

mœurs des peuples , & reprit le chemin
de fon pays par Cizique ,

où il promit des

facrifices à la mère des dieux dont on cé-

îebroit la fête dans cette ville
,

fi elle lui

accordoit un heureux retour. Arrivé en

Scythie ,
il ttisfit à fon vœu

;
mais fes

compatriotes qui abhorroient les mœurs

étrangères , en furent indignés ;
& Saul-

iiis fon frère , le perça d'une flèche. Il

difoit en mourant :
« La fagefle qui a

î> fait ma fécurité dans la Grèce ,
a fait

f) ma perte d^s la Scythie ». Parmi les

fciences auxquelles il s'étoit appliqué , il

n'avoit pas négligé la médecine. Ce ne fut

point à proprement parler ,
un philofophe

fyftématique ;
mais un horame de bien.

Comme il étoit deftiné par fa naiffance

aux premiers poftes ,
il avoit tourné fes

reflexions particulièrement vers îa poli-

tique & la religion. Il écrivit en vers ,

car c'étoit l'ufage de fon temps , des loix,
de la fobriété & de la guerre. On lui fait

honneur de quelques inventions mécha-

niques. Lesépîtres qu'on lui attribue, fen-

•tent l'école des fophiftes.
La réputation des Grecs avoit attiré

Toxaris dans Athènes. Il quitta fes parens ,

fa femme & fes'enfans , pour venir confi-

dérer de près des hommes dont il avoit

entendu tant de merveilles. Il s'attacha à

Solon
, qui ne lui refufa point fes confeils.

Ce légiflateur trouva même dans cet

homme tant de droiture & de candeur
,

qu'il ne put lui refufer une amitié forte

& tendre. Toxaris ne retourna point en

Scythie ;
il eut en Grèce la réputation de

grand médecin. Dans le temps delà pefte ,

il apparut en fonge à une femme à qui il
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révéla que le fléau cefleroit

,
fi on ré-

pandoit du vin dans les carrefours.; on le

fit , & la pefte celTa. On facrifioit tous les

ans
, en mémoire de cet événement

,
un

cheval blanc fur fon tombeau , où quel-
ques malades de la fièvre obtinrent leur

guérifon.

Mais perfonne n'eut autant de célébrité

& d'autorité chez les Scythes , que le

gete Zamolxis. Il fut le fondateur de la

philofophie parmi eux. Il y accrédita la

tranfmigration des âmes
, fyfl:éme qu'il

avoit appris de Pythagore ,
ou Pythagore

de lui
;

il s'en fervit pour accroître leur

valeur , par le fentiment de l'immortalité.
Les Thraces & tous les barbares l'infpi-

roient à leurs enfans dès la première jeu-
nefle. Les Getes à qui il avoit donné des

loix
,

le placèrent au rang des dieux. On
lui inftitua des facrifices bien étranges.
A certains jours folemnels on prenoit des

hommes
,
on les précipitoit , & d'autres

les recevoient en tombant fur la pointe
de leurs javelots : voilà ce qu'ils appel-
loient envoyer à Zamoixis,

II fuit de ce que nous favons d'Ana-
charfis

,
de Toxaris & de Zamolxis , que

ces hommes furent moins dss philofophes

que des légiflateurs.

Il ne faut pas porter le même jugemenc
de Dicéneus ; celui-ci joignit à l'art de

gouverner ,
la connoifTance de l'aftrono-

mie
,
de la morale & de la

phyfique.
Il

fut contemporain du roi Bérebefte qui
vivoit en même temps que Sylla & Jules*

Céfar.

Les Scythes ,
les Getes & les Thraces

furent inftruits autant que peuvent l'être

des peuples qui vivent toujours en armes,

SCYTHIACA Regio
, ( Geogr,

anc. ) contrée de l'Egypte. Ptolomée ,

liv. IV. ch. V. lui donne une feule ville

qu'il nomme Schiatis. {D. J.)

SCYTHICUS sIEUS y { Geog. anc. )

golfe de la mer Cafpienne ,
dont Pline ,

Ub. VI. ch. xiij. & Pomponius Mêla ,

Ub. III. ch. V. font mention. { D. J.)

SCYTHIE, {Geog. anc.) Scythia;
on entend communément par ce mot un

grand pays de l'Afie , commençant av
O O O 2
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Bofphore cimmérien

,
aux Palus Meotides

& au fleuve Tanaïs
,
& qui s'étendoit en-

cre l'Océan feptentrional ,
le Pont-Euxin

,

la mer Cafpienne ,
le fleuve Jaxartes &

les montagnes des Indes , jufqu'à l'extré-

mité de l'Orient , & jufqu'au pays des

Seres qui s'y trouvent même^ quelquefois
renfermés.

De cette façon , les bornes de la Scj-
thie n'étoient pas toutes bien détermi-

nées ,
ni bien connues

;
car du côté du

nord
,
on l'étendoit jufqu'à l'Océan fep-

tentrional
,
ou jufqu'aux terres qui pou-

voient être de ce côté-lâ , & qu'on ne
connoiflbit pas ;

& du côté de l'orient
,

fi on prenoit les Serres pour un peuple

fcythe , il n'y avoit point d'autres bor-

nes
,
félon Ptolomée , que des terres in-

connues.

Ce pays , qui étoît d'une longueur im-

menfe ,
efl: partagé par Ptolomée en trois

parties ,
dont l'une qui s'étendoit depuis

les Palus Meotides & l'embouchure du
Tanaïs

, jufqu'à une partie de la mer

Cafpienne , & jufqu'au fleuve Rha
,
au-

jourd'hui le Volgd ,
efl appellée Sarma-

tie Jfiatique. Une autre partie qui prenoit

depuis la Sarmatie Aflatique jufqu'aux
fommets du mont Imaiis , fe nommoit

Scythic en deçà de L*Imaiis
; & la troi-

lieme à laquelle on joignoit la Sérique ,

avoit le nom de Scythte au - delà de

Vlmails. Nous parlerons de ces deux
dernières.

Ptolomée
,

lïh'. IV. ch. xiv. termine
la Scythie en-deçà de Vlmails du côté du
couchant , par la Sarmatie Afiatique ,

à

l'orient par le mont Imaiis ; au nord par
des terres inconnues

;
au midi & en par-

tie à l'orient
, par le pays des Saces

, par
la Sogdiane & par la Margiane. Les mon-
tagnes les plus confidérables de cette con-

trée
, félon le mêmô-géographe , font Xqs

monts Alains
,

les monts Rhymmiques ,

le mont NorcfTus
,

les monts Afpifiens ,

\ts monts Tapurins, les monts Syébes &
les monts Anaréens. Il nomme enfuite fes

peuples.

La Scythie au - delà de Vlmails
, eft

bornée gar Ptolomée ,
lih. VI. ch. xv. du

côté de l'occident par la Scythie inté-
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rieure

,
& par le pays des Saces ,

au

nord par des terres inconnues ,
à l'orient

par la Sérique ,
& au midi par l'Inde au-

delà du Gauge. Il met dans cette contrée

une partie des monts Auxaciens ,
une

partie des monts Caflîens
,
une partie des

monts Emodores. Enfin il nomme les peu-

ples de cette région.

Les Poètes ont confondu dans leurs

écrits
,

la Scythie Européenne & la Scy^
thie Afiatique , & en général ,

fans encrer

dans aucune diftindion
,
ils nous ont peint

la Scythie comme un pays affreux. Vir-

gile dit en parlant dans fes géorgiques ,

liv. III. vers 352.

Neque ullœ

Autherhœ campo apparent ^
aut arbore

frondes :

Sed jacet aggeribus niyéts informis ,

6" alto

Terra gelu latè
, feptemque ajfurgit in

ulnas :

Semper hyems , femper fpirantes frir

gora cauri
,
&c.

Avant que les Romains eufTent pénétré
dans la Germanie ,

ils croyoient que le

froid étoit même infupportable dans cette

contrée. Il n'eft donc pas étonnant que
dans la Scythie ,

félon Virgile ,
fur les

bords du Palus Méotide , & même à

l'embouchure du Danube , & dans la

Thrace où elt le mont Rhodope , l'herbe

ne croi/Te pas dans les prairies ; que les

arbres y foient fans feuilles
; que la terre

triftement couverte de neige , gémifïe
fous fept coudées de glace ;

enfin qu'il y
règne un hiver éternel , &c.

D'ailleurs les fuppofitions hyperboli-

ques font favorables à la poéfie ;
c'eft au

géographe à les détruire , quand il s'agit

de la connoiflànce des pays ;
c'eft au phi-

lolbphe à combattre les erreurs populaires

qui regardent la phyGque j
mais c'eft au

poète à les adopter , quand elles lui four-

niflent des images.
Abaris dont Hérodote ,

Suidas , Enfebe

& d'autres auteurs ont tant parlé ,
étoit

die Scythie ;
mais on ignore '^e quelle

partie de la ^cythie. Rien n'eft plu»; fabu-

leux que la vie de ce prêtre d'Apollon
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l'hyperboréen , dont il avoit reçu ,

dît-

on
, l'efpric de divination. Il fit de longs

voyages à Athènes ,
à Lacédémone ; par-

loit très-bien grec ,
& fut un de ces bar-

bares d'jnt la Grèce admira le génie. Il

fe mêloit de divination , & parcouroit les

pays en rendant des oracles y & faifant ac-

croire aux (impies qu'il favoit prédire
l'avenir. L'on peut dire qu'il a fervi d'e-

xemple à ceux qui depuis ont trompé le

monde fous le nom de prophètes. Il avoit

compofé quelques ouvrages dont on nous
a confervé les noms.; favoir ,

Varrivée

d'Apollon chei les Hyperboréens , en
vers

;
les noces du fleuve Hébrus ,* un

livre de la génération des dieux
;
un re-

cueil d'oracles
, & un autre ê^expiations.

On ignore cependant le temps où a vécu
cet homme fîngulier. La plus commune
opinion eft qu'il fut contemporain de
Crsfus & de Phalaris

;
c'eft-à-dire qu'il

auroit vécu vers la cinquante - quatre

olympiade ,
environ 560 ans avant J. C.

Jamblique a écrit qu'il fut difciple de

Pythagore ;
mais il ne faut pas faire beau-

coup de foi fur fon récit. {D. J. )

SCYTHOPOLIS , ( Géog. anc. ) ville

de la Paleftine
,
autrement nommée Nyfà

& Bethfan ;
car elle a porté ces trois

noms. Elle étoit fituée fur le penchant
d'une montagne au bord d'une petite
rivière qui tombe dans le Jourdain , à

quinze milles [ cinq lieues ) de Tibériade,
à quatre lieues du lac de Tibériade , & à

dix-huit lieues de Jérufalem.

La ville placée avantageufement à une

demi-lieue du Jourdain , avoit une partie

de fes terres au - delà du fleuve dans la

Pérée : elle étoit à l'un des côtés de cette

grande plaine , fjLzyn ttiS^iov
,
de la vallée

AvKcûV
, qui s'étend des deux côtés à^

Jourdain , depuis le lac de Tibériade juf-

qu'à la mer Morte ,
dans une longueur

de plus de vingt lieues
,
& fur la largeur

de cinq lieues ( cent vingt ftades ). Cette

plaine , félon Jofephe ,
étoit mal - faine

pendant l'été , étoit brûlée par l'ardeur du
foleil.

Scythopolis , appelîée Béifan aujour-
d'hui par les Arabes

,
eft depuis long-

temps fous la domination des mahomé-
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tans. Le géographe turc décrivoît ainfi

dans le fiecle dernier l'état de Beïfan
;

c'eft un bourg fans murailles , fitué dans
le pays d'Erden ( du Jourdain ) , dont la

capitale eft aujourd'hui Nabolus ( Néapo-
lis ). Ce bourg eft proche de Dginim ,

à une demi •• >ournée de Ledgioun , & au
midi de Tabariah. Son territoire eft ar-
rôle de rivières & de jfontaines ,

il a des

jardins ,
& abonde en dattes ou ris

,
&

en cannes de fucre.

Il eft fait mention de Scythopolis dans
le //• liv. des Macchabées

, ch. xij. v.

29. 30, 31. & dans Jofephe , en une in-

finité d'endroits. Les Scythes y confacre-
rent un temple à Diane fcythique , comme
dit Hégêfippe ,

liv. III. chap. ix. Cette
ville

,
fituée dans la Galilée

,
avoit fait

partie du royaume de Samarie ;
mais il y

avoit déjà 106 ans que ce royaume ne
fubfîftoit plus ;

& qu'il avoit été détruit

par Salmanafar
,
l'un des prédécefteurs de

Cilinadam. Ainli les Scythes s'étoient

emparés de cette ville fur Cilinadam
, &

l'appellerent de leur nom.

SCZEBRECZIN , {Géogr.mod. ) les

François trop habitués à eftropier les mots

géographiques , écrivent Chebrechin
;
c'eft

ainfi que fait M. de Beaujeu dans fes mé-
moires : ville de Pologne , dans le Pala-
tinat de Ruflie ,

& de la dépendance de
Zamofch ,

à 3 lieues de Tourobin
,

fur

une pente de colline
;
elle eft arrofée par

la petite rivière de Wiepers , qui va fe

jetter à travers le Palatinat de Lublin ,

dans le Bog. Son commerce confifte en
miel & en cire. Long. 4.1. zô.îat. <o. qc.

(D.J.)
SDILES , {Géog. mod. ) en latin Sdili',

on appelle ainfi deux petites îles de Grèce,
dans l'Archipel. La moindre eft nommée
la petite Sdile

, & n'a que fîx milles de
tour

;
la grande eft fort célèbre pour être

l'ancienne Délos. Elle n'a cependant que
dix milles de circuit , avec un port ;

mais

on y voit encore des ve'èiges du temple

d'Apollon , d'un amphithéâtre & des reftes

de colomnes de marbre.. Les deux Sdiles

font déferres depuis deux liecles. Elles

font fîtuées à 40 milles à l'eft de la côte

de Negrepont, à 12. au fud de Tine, &
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â 6 à l'oueft de Mycone. Long. 43, ai.

lat. 37. 19. ( D. y. )

SE
SEAHo// SATUM, f. m. mefurey-

fcraïque , qui étoit le tiers du bath
, & par

conféquent de la capacité de 4.78 pouces
cubes 7lll!l ou de neuf pintes , chopine ,

demi-feptier , un poifibn , quatre pouces ;

& cette fradion de pouce vWM mefure de

Paris ,
fuivant l'évaluation qu'en donne

dom Calmet à la tête de fon Diction, de

la bible.

SÉANCE ,
f. f. {Gram.) adion de celui

qui s'aflied ; place où l'on permet de s'af-

feoir ;
droit d'occuper une place & d'af-

lîfter à quelqu'afTemblée ;
lieu & tems de

rafTemblée des compagnies ;
vacations de

juges ,
de commifTaires , d'huifliers , d'ex-

perts ,
Ùc. On dit donc ,

nous lui avons

accordé féance parmi nous
;

les dujs &
pairs ont àroitàQ féance à la grand'cham-
bre , & ils entendent mal leur intérêt &
celui de la nation de n'en pas ufer plus

fouvent ;
des féances qui ont duré fix

mois ont épuifé la fucceflion ,
ruiné les

créanciers & les mineurs , abforbé tout

ce qu'il y avoit & au-delà , & n'ont pas

fini les affaires ;
on leur accorde tant par

féance ;
nous avons fait une XongwQ féance ;

je n'aime pas ces corvées-là ni de table
,

ni de jeu , je fuis excédé à la fin de ces

féances ,
&c.

Séance , ( Hifl. du parlement de Pa-

ris. ) ce terme fe dit des veilles des quatre

grandes fêtes de l'année , èfquels jours le

parlement va à la conciergerie , & aux

autres prifons , pour vuider les demandes
en liberté. Trévoux. { D. J.)

SÉANT , adj. ( Gram. ) c'eft la même
chofe que tenantféance ou affifîance. Le
roi féant à fon lit de juftice ;

les grands

jours font féans à Poitiers
;

les états de

Bourgogne /fa/25; dans un tems où le pape
étoit féant à Avignon.

Séant fe prend très-diverfement ;
il eft

fynonyme à décent^ convenable. Il n'eft

pas féant d'accepter quelque chofe pour
un fervice rendu , à moins de plufieurs
circonftances : premièrement , il ne faut

pasdemander une injuftice, parce qu'il ne
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fautjamaîs être iniufte;fecondement,îl faut
avoir aflez de crédit auprès de celui qu'on
follicite, pour n'être pas un impofteur,
parce qu'il ne faut point ajouter l'effron-

terie à l'impertinence ; il ne faut pas ex-

torquer de celui qu'on protège le prix de
fa protedion , & une marque de recon-
noifTance qui l'écraferoit

, parce qu'il faut

avoir de l'humanité
;

il ne faut pas foi-

même être opulent ; car alors ce feroit

une rapacité infupportabïe. Sans ces con-
ditions

,
la chofe devient ou mauvaife ou

peu fèante.

SÉATON , ( Géogr. mod. ) lieu d'An-

gleterre en Devon-Shire
, fur la côte

orientale de cette province. M. Gale
croit que Séaton eft le Moridunum de
l'itinéraire d'Antonin; & tout femble con-
firmer cette conjedure. ( D. J.)
SEAU , f. m. en terme de Boiffelier ^

uftenfile de ménage ;
c'eft un vaifleau

fait de bois appelle merrain^velié de cerclé

de fer ordinairement ,
& fervant à puifer

de l'eau
, & à la conferver quelquefois

dans les maîfons.

Seau de Notre Dame , f. m. {Hiji.
nat. Bot. ) tamnus , genre de plante à

fleurs monopétales campaniformes ,
ou-

vertes & profondément découpées. Les
unes font ftériles & n'ont point d'em-

bryons ;
les autres font foutenues par un

embryon & deviennent dans la fuite une
baie ordinairement ovoïde & couverte
d'une forte dé coëffe membrancufe. Cette
baie renferme des femences arrondies ;

ajoutez aux caraderes de ce genre que fes

efpeces n'ont point de mains. Tournefort ,

injî. rei herb. yojei?LAîiTE.
Seau de Salomon, f. m. ( Hiji. nat.

Bot. ) polygonatum ; genre de plante à
fleur monopétale campaniforme , tubu-
lée

, qui n'a point de calice
,
& qui eft

profondément découpée. Le piftil fort du
fond de cette fleur

,
& devient dans la

fuite un fruit mou & ordinairement rond ,

qui renferme des femences le plus fou-

vent arrondies. Tournefort
, infî. rei herb,

Voyei Plante.
SEAVEN'S-HALL , ( Géogr. mod. )

lieu d'Angleterre , près de la muraille

de Severe & de la Tyne , à l'orient de



Chefter in tht Wall ,
mais de l'autre côté

de la muraille. On croit que le nom de

feavens-Hall ,
vient de celui d'une aile

de cavalerie romaine , qui etoit - là en

quartier , dans une place nommée Hun-
num. On y a trouvé du moins quelques

înfcriptions où il eft fait mention de cette

aile. {D.J.)
SEAUX , ( Géogr. mod. ) bourg de l'île

de France ,
à deux lieues de Paris

,
fur

le chemin d'Orléans ,
renommé par fon

château , qui a fervi de lieu de plaifance

à M. Colbert, qui l'avoit fait bâtir. En-

fuite cette belle maifon a appartenu à M.
le Duc & à Madame la duchefle du Mai-

ne. Nos poètes en ont chanté les agré-

mens. L'autel de la chapelle a deux fta-

tues de marbre fculptées par Girardon ^

& qui repréfentent le baptême de J. "C.

On voit dans la galerie quelques tableaux

de Vander-Meulen. L'on remarque auffi

dans le jardin deux ftatues de bronze efti-

mées
;

l'une eft le gladiateur & l'autre

Diane. Cette dernière avoit été donnée à

M. Servien parChriftine, reine de Suéde.

Mais c'eft fur- tout l'Hercule gaulois du

Puget qu'il faut y voir. (D. J.)

SÉBACÉES ,
en Anatomie

, font des

glandes ficuées fous la peau.

La cire des oreilles ,
la chafiie & le

fuif fou-cutané eft féparé par des glandes

de divers genres. On voit à l'œil nud fur

la peau l'orifice de plufieurs glandes yè-
hacées

,
& ces orifices ne répondent pas

à des conduits fort longs , tels font ceux

des oreilles , des nymphes , de la fofTe

naviculaire ,
du prépuce ,

de la verge,
du clitoris , de l'aréole des mamelles. Ces

glandes diffcrent à peine des cryptes ,
lï

ee n'eft par le ^uide qu'elles en féparent.

Voyei Oreille ,
Nymphe ,, Ver-

ge , ùc.

D'autres ghnàes fe'bacees ont un con-

duit excréteur de quelque longueur ; tel-

lies font prefque toutes les glandes cu-

tanées , & celles qui étant dans le tiftu

cellulaire ont néceffairement un conduit

qui perce la peau. On les remarque fur-

tout dans la face
;
en efFer, l'efpsce de

petit ver qu'on en exprime a-flez fouvent
,

décecminç d'un c6té U longueur du coa*
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duit , & fait voir d ailleurs par fa gran-
deur qu'il y a un follicule au-deftbus d«
ce conduit.

Enfin d'autres glandes fébace'es font de
ce genre de glandes dans lefquels plufieurs

cryptes répondent par leurs petits con-
duits excrétoires. C'eft ainfi qu'on obferve

çà & là dans la face des grands pores qui
font communs à plufieurs cryptes. Ceci 2
lieu dans les ghndes febacees des paupie*;

res. Haller , Phyjiol. Voyei Crypte.
Sébacée ,

humeur ^{Pfiyfiolog:) l'hu-.'

meur fe^acét eft une matière ondueuf^

qui fe filtre par les glandes /f'^ûc/ej , &;

qui eft dépofée dans de petites follicules ^
où elle acquiert une certaine confiftancej

L'ufage eft de défendre la peau de l'adion

des fels qui fe trouvent dans la matière

de la fueur ,
& dans celle de la tranfpi-«

ration
,
de rendre la peau du vifage lifle ,

polie , & d'empêcher l'excoriation des

parties qui font obligées de fe frotter ;.

c'eft pourquoi il fe trouve beaucoup de

glandes fébace'es dans les endroits fujets»

au frottement , tels que les jointures , 1©-

fcrotum ,
les aînés , Ùc.

\J.humeurféhace'e en fe defféchant forme"

les petites écailles que font la crafle de la

tête & de tout le corps. Lorfque cette

humeur eft retenue dans la follicule
,
ou

dans la glande ,
elle forme les tubercules^

ou petites tumeurs quinaiftentfur la peau,.
& qu'on appelle taupes à la tête

,
&. tan-^:

nés au vifage. Voye^ Tanne.
Celle qui fort du conduit auditifexterne-

de l'oreille s'appelle cérumen ,
ou cire. Elle'

eft jaune & amere
,

elle décrépite , &-
s'enflamme fur le feu

;
fi elle s'amafTe &-

s'endurcit dans le conduit
, elle peut eau-

fer la furdité.

Les glandes méibomienes filtrent une-

matiere fébace'e ,
dont l'ufage eft de s'op-^-

pofer à la chute des larmes fur les Joues ,

de les déterminer vers le nez
, & de les-

faire pafTer par les points lacrimaux. Lorf--

que cette humeur devient ép ai fTe , eîle-

forme ce qu'on appelle la chaiïie des yeux*-
La Faye.ip. J.)

SEBANICOU , f. iti. terme de relation
;",

efpece de vin préparé en Ethiopie avec^.

un fruit 2i'^^é\éfebaniçou j
Je vin & le-fcuitf

portant le- mêm©^ nomi-
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SÉBASTE, ( Ge'ographie ancienne,)

ville de la Paîefiine
,
dans la Samaritide.

Hérodote augmenta -& embellit la ville

de Samarie j & lui donna le nom de Sé-

hajîe ou d'AuguJîa ,
en Thonneur de l'em-

pereur Augr.ile ,
le nom de Sébajîe vou-

lant dire Angujte en grec.

2^. Sébajîe y
w'iWe^ île de la Sicile pro-

pre ,
félon Ptolomëe , /. V. c viij. qui la

marque après le promontoire de Coryens.
Cette ville n'eft autre chofe que celle

d'Eleufa ,
dont Archélaus ,

comme nous

l'apprend Strabon ,
/. XIV. p. ^71. fit fa

réfidence , lorfqu'Augufte lui eut doané la

Cilicie.

3°. Séhafie ,
ville de l'Afie mineure

,

dans la Galatie. On voit dans une ancienne

infcription rapportée par Gruter y p. 427.

n^. 8. que cette ville de Sébajîe ,
étoit le

pays des Tedofages.

40. Sébajîe eft aufli le nom d'une ville

du Pont , fur le penchant du mont Parya-
drès. C'étoit originairement un lieu bien

peuplé ,011 Mithridate avoit bâti un pa-
lais. Pompée en fit une ville qu'il nomma

Diopolis ,
& la reine Pythodorisqui l'aug-

menta
, l'appella Sébajîe , & y établit fa

réfidence. C'eft de cette ville dont il eft

parlé dans les martyrologes.

5*^. Sébajîe eft enfin un fiége ëpifcopal

de l'Afie mineure o\\ naquit ,
au com-

mencem.ent du v. fiecle , Atticus , pa-
triarche de Conftantinople. Les anciens

parlent fort diverfement de fon favcir
,

& le grand nombre s'accorde à lui donner

plus de naturel que d'étude ;
ce qu'il y a

de fur , c'eft qu'il n'étoit pas fuperftitieux ,

& qu'il prit foin d'étouffer en particulier

ïa fuperftition , qui confifte dans l'adora-

tion des morts.

',
Sa charité s'étendoit également aux

hérétiques comme aux catholiques. Il

écrivit à Calliopius : « J'ai appris qu'il y
»î a dans votre ville un grand nombre de

>? perfonnes qui ont befoin du fecours des

7) gens de bien : recevez ces trois cens

V pièces d'or
, pour les diftribuer félon

r votre prudence ,
à ceux qui font dans la

»j néceffité. Je ne doute point que vous

fy ne choififîiez les honnêtes gens que la

/? ];Onp§ epipéche de demander , plutôt

S E A
M que ceux qui ne demandent que pour fe
» nourrir dans l'oifiveté. La feule chofe
« que je vous recommande

,
c'eft que vous

» n'ayez point d'égard à la différence de
ji religion , je veux dire

, que vous nour-
w riffiez ceux qui ont befoin , fans confi-
» dérer s'ils font de notre fentiment ou
w non ». Socrate , hijî. eccléf. l. VII. c.

XXV.

Il m'importe peu de favoir à préfent ,
(î

le patriarche Atticus étoit lavant : dés

que je vois en lui des fentimens fi nobles ,

fi judicieux , & fi dignes d'un chrétien ,

je m'embarraffe peu de fa fcience. Il

mourut en 425 , dans la dix-neuvieme an-

née de fon patriarchat. ( D.J . )

SEBASTIA
, ( Géog. anc.

) ville du
Pont polémoniaque : Ptolomée , liv. V.
ch. vj. la marque dans les terres. Elle eft

mife dans la Colopene par Pline
,

/. VI.
ç. iij.

SÉBASTIEN, SAINT
, ( Géog. mod. )

ville d'Efpagne ,
dans la province de

Guipufcca , au pié d'une montagne qui lui

fert de digue. Elle a un port fur l'Océan ,

à l'embouchure de la petite rivière Gu^
ruméa , appellée par les anciens Mena-
num,

Cette ville eft à 18 lieues au levant de
Bilbao , & à 84 de Madrid

;
fa grandeur

eft médiocre
,
mais les rues en font larges,

longues ,
droites

, & bien pavées ;
les

dehors en font agréables : on y a d'un
côté la vue de la mer

, & de l'autre on
voit en éloignementles Pyrénées au bouc
d'une campagne fablonneufe,

Sur ie haut de la montagnç eft une ci-

tadelle qui commande la ville
,
avec une

garnifon qu'on y tient. Le port eft un
ballin formé par l'Océan , & a^'.randi par
l'art : les bâtimens y font généralement
en fureté au pié de la montagne , qui les

couvre
; cependant les vaifîeaux de guerre

du roi d'Efpagne font à un autre port
fitué à un quart de lieue de la ville

,
tirant

vers Fpntarabie.

Samt-Sébajîien eft peuplé ,
& fait un

grand commerce de fer
, d'excellent acier,

& des iaine^ de la Caftiîle vieille. D'ail-
leurs le fc'iour de cette ville eft gracieux ;

ç'eft un
paj^s d^onne chère. Le poifiojji'

'

k
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& les fruits y font admirables. La ville

ed fous la dépendance de l'archevêque
de Burgos. Longit. 15. 35. latit. 43. 24.

Sébastien , falnt , ( G/oo^r. mod. )

ville de PAmérique méridionale , au Bré-

iîl ,
dans la capitainerie de Rio-Janeiro ,

fur la côte occidentale du golfe formé par
cette rivière ,

dans une plaine entourée

de montagnes. Corréa ,
célèbre capitaine

du XV. (iecle , fonda cette ville
, que fon

|)etit
- fils augmenta ti embellit dans le

iiecle fuivant. Les Jéfuites & les Béné-
didms y ont des palais : c'eft le fiege d'un

évêque fuffragant de Saint-Salvador
, &

la réfîdence du gouverneur de la province.
Le commerce confifte principalement en

coton
,
& bois du Bréfil. Latit. méridion.

23.46.(0./.)
SEBASTIEN ,

roi de Portugal. {Hifi.
de Portugal. ) Une imagination ardente

,

une intrépidité à l'épreuve des, dangers les

plus etFrayans ,
un courage héroïque ,

un

defir immodéré de gloire & de célébrité,

foutenu par des idées fortes , outrées ,

romanefques ;, peuvent faire un guerrier
formidable ,

un généra! entreprenant ;

mais ces qualités ne font pas celles qui

forment les grands rois. Tel fut pourtant ,

pour fon malheur ,
& pour celui du Por-

tugal , le fameux Sébajîien 3 le plus in-

trépide des hommes
,
& le plus bizarre

des rois. S'il fût né dans les fiecles héroï-

ques , il eût été peut
- être aufli loin

qu'i\lexandre ;
il en avoit toute la fougue ,

toute Timpétuofité. Mais dans le xvie.

fiecle
, l'Europe étoit trop éclairée peur

que la valeur d'Aleî^andre fuffit à un fou-

verain ambitieux de gloire. Cette ambi-

tion exceflive étoit en lui un défaut qu'il

tenoit de l'éducation ;
car il avoit reçu

«Je la nature les plus aimables qualités: il

étoit bon
,
libéral

, magnifique , ami de la

juftice, ardent, incapable de crainte
;
& fes

inflruâeurs abufant de cette rare intrépi-

dité ,
lui avoient perfuadé que rien n'étoit

plus beau, plus grand & plus fublime que
d'exterminer les infidèles

,
& d'aller d'un

pôle à l'autre
,
inonder la terre de leur

fang. Le zèle mal entendu de Sébajîien

pour la religion ,
lui fit regarder cette

çpinicn meurtrière com.me une vérité fa-

Tçmç XXX.
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crée

,
& fa valeur ne fécondant que trop

fon zèle religieux , il ne fut plus d'abfta-
cle capable d'arrêter fes projets infenfés.
Ce prince eût vraifemblablement penfj
différemment

, & il fe fût conduit avec

plus de fagefle , fi le roi Jean III , fon

grand-perc ,
eût eu le temps de diriger

fa jeuneflè ,
& de veiller à fon éducation

;

mais il avoit à peine trois ans
, lorfqu une

mort imprévue lui enleva Jean III. & iî

n'avoit jamais connu don Jean ^ prince
de Portugal , fon père , qui étoit mort
avant même que dona Jeanne ,

fon épou-
fe

, fille de l'empereut Alphonfe ,
donnât

le jour à Sébajîien. Dona Jeanne, peu de

temps après avoir perdu fon époux , fe

retira en Efpagne ;
en forte que le jeune

prince monta fur le trône fous la régence
de la reine

,
dona Catherine

,
fa grand-

mere , veuVe de don Jean III. & focurde

l'empereur Charles-Quint.Pendant le peu
de temps que cette princefle fut à la tête

de l'adminiftration , elle gouverna l'état

avec autant de prudence que de modé-
ration. Elle fignala môme fa régence par
des fuccès éclatans contre les Maures , &
par des vidoires importantes ; mais quel-
qu'effentiels que fufiènt ces fervices , ils

ne purent éteindre l'averfion naturelle que
les Portugais avoient pour le gouverne-
ment d'une femme ,

& fur - tout cette

femme étant efpagnole ;
cette averfion

alla fi loin
, que dona Catherine , fe

facrifiant généreufement à l'intérêt public,
fe démit de la régence en faveur du car-
dinal Henri de Portugal , qui ne fe ré-

fervant que les foins du gouvernement ,

confia aflez imprudemment l'éducation

du jeune fouverain à don Gonçale de
Caméra & à deux prêtres ,

fort bons théo-

logiens , mais très - peu capables d'élevée

& de former un r.oi. Du refte
, par les

foins pacifiques du cardinal
,

le royaume
devint tout auffi floriflant qu'il pouvoit
l'être , & aufli-tôt que Sébajîien fut par-
venu à fa quatorzième année

, le cardi-

nal-infant fe dépouilla de la régence , &
lui remit l'autorité fuprême. La nature

avoit donné au jeune monarque un efprit

vif , & un goût décidé pour les fciences ,

mais fes inftrufteurs ,
au lieu de profiter

de ces difpofitions heureufes pour en faire

- Ppp
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un grand prince ,

avoicnt fi fort gâté fes

bonnes qualités , que leurs foins n'abou-

tirent qu'à lui donner les opinions les plus

bizarres. En effet ,
ils lui perfuaderent

que la qualité la plus effentielle d'un fou-

verain étoit le courage ,
& que le courage

confiftoit à ne craindre aucun danger , à

les chercher au contraire ,
à les braver,

& que la religion fe réduifoit à nourrir

une haine implacable contre les infidèles,

& à faifir tous les moyens de les extermi-

ner. Nourri dans ces faufles idées
,
Se-

bajïien brûla dès fa plus tendre jeunefle ,

du defir de fignaler fa valeur par les ex-

ploits les plus éclatans
,
& fur-tout d'a-

néantir les infidèles. Le cardinal n'eut pas

afTez de foin de corriger ces dangereufes

opinions ;
auiïi fut-il la viâime des adu-

lateurs du prince , qui bientôt ,
lui ren-

dirent fon oncle le cardinal* fufpeft ,
&

tentèrent même de le faire dépofer de

fon archevêché. La cour du jeune monar-

que étoit remplie de fadtions
, d'intrigues ,

de cabales. La reine dona Catherine étoit

très-éclairée ,
le cardinal avoit de bonnes

intentions
;
mais ils fedéteftoient l'un l'au-

tre
,
& ne cherchoient mutuellement qu'à

fe perdre ;
Martin Gonçales de Caméra ,

frère du précepteur du roi
,

devint fon.

favori , Se en flattant fes deux paffions ,

la gloire & la haine des Maures
,

il par-

vint à faire difgracier Alcaçova , miniftre

intelligent ,
habile , & dont la retraite

fut funeite à l'adminiftration. Don Alvare
de Cafîro s'infinuoit dans l'efprit du roi

,

aux dépens des jéfuites qu'il déteftoit, &
qui étoient prefqu'aufli puifTans à la cour,

qu'ils defiroient de l'être. Don Alvare
,

dans un voyage qu'il fi.c feul avec le roi
,

dévoila fi bien le caradere intrigant &
ambitieux des jéfuites , que Sébafiien de-

vint aufli violemment leur ennemi
, qu'il

avoit été docile à leurs confeils avant fon

départ. Alvare de Caflro fe rendant juf-

tjce , s'apperçut qu'il n'avoit point le ta-

lent des affaires ;, & Alcaçova fut rap-

pelle. Au milieu de ces intrigues l'état

profpéroit , & le commerce avoit fait les

plus heureux progrès. Sébafiien fit publier
un abrégé des loix

, qu'il avoit faite lui-

iv.ême j & qu'il eut foin de faire obfer-

v^r. Toujours dévoré du defir de fe figna-
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,
il forma le projet d'aî-

1er lui-même faire la guerre dans les In-

des
;
mais l'adroit Alcaçova lui fit aban-

donner ce deffein. Toutefois il ne put le

faire renoncer à celui d'aller tenter des

conquêtes en Afrique. Il fit partir quel-

ques troupes fous la conduite de don An-
toine , prieur de Cralo

,
& il s'embarqua

fort brufquement lui-même enfuite , avec

quelques feigneurs de fa cour
; aborda

fur les côtes d'Afrique ,
fit aflez infruc-

tueufement quelques courfes
,

fe remit
en mer

,
fut accueilli par une violente

tempête & eut beaucoup de peine à re-

tourner en Portugal. L'inutilité de ce

voyage eût dû le guérir de ces romanef-

ques idées; mais il fe croyoit trop obligé
de détruire les infidèles pour renoncer fi

facilement aux defirs qu'il avoit fi long-
temps confervés

;
il ne cherchoit qu'une

occafion de repafier en Afrique ,
& fon

malheur voulut qu'elle fe préfentât. Muley
Mahamet

,
roi de Fez

,
de Maroc & de

Tarudant , détrôné par Muley Molach
,

fon oncle
, pafTa en Europe ,

alla de-
mander du fecours au roi d'Elpagne y

qui n'eut garde de lui en accorder ,

puis s'adrefl'a au roi de Portugal ^ au-

quel il céda Arzile
, jadis conquis fur les

Portugais. Sébafiien , perfuadé que c'é-

toit là une occafion d'aller étendre fes

conquêtes en Afrique , s'engagea à four-
nir les plus grands fecours à Mahamet

,

& fit tous fes efforts pour s'affurer,dans
cette guerre,de l'alliance de Philippe II,roi

d'Efpagne,qui tenta tous les moyens pofîi-
bles de le détourner de cette folle & témé-
raire entreprife. Il fut puifTamment fécondé

par la reine Dona Catherine,& par le car-

dinal Henri
;
mais leurs remontrances ne

firent que l'affermir encore plus dans fon

projet. Philippe II, n'ayant pu rien gagner
fur fon neveu

; promit de lui fournir cin-

quante galères & cinq mille hommes.
Animé par ce petit fecours

, Sébafiien ufa

de toutes les reffoorces pour fe procurer
les fonds néceffaires à cette expédition ;

il leva une armée aufîi nombreufe qu'il
fut poffible ;

il refla inébranlable malgré
toute la vivacité des follicitatio'ns du roi ;

d'Efpagne , des grands de Portugal &
du peuple réunis pour le^ conjurer de ne.
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point entreprendre cette guerre. Le roi

de Maroc , lui-même ,
inftruit des prépa-

ratifs de Stbaftkn ,
lui écrivit ,

& ajprès

lui avoir expofé les raifons qui l'avoient

contraint de détrôner fcn neveu , qui par
fes vices & fa tyrannie ,

avoit foulevé fes

fiijets ,
lui confëilla de ne pas entrepren-

dre de le rétablir
,
& fit prier par des am-

bafladeurs le roi d'Efpagne , de ^détour-

ner fon neveu de cette guerre , qui lui

feroit inévitablement funefte. Sebajîien
ne fit feulement point de réponfe à Mo-
lach , & s'embarqua avec fes troupes ,

quelques efforts que l'on fit pour l'en em-

pêcher. Ce qu'on avoit prévu arriva
•

Muley Molaçh inftruit de fon approche ,

fe mit à la tête d'une armée de foixante

mille chevaux & de quarante mille fan-

taffins , & marcha contre les Portugais.
Les deux armées fe rencontrèrent aux en-

virons d'Alcaçao-QuivJr ; près du gué de
la rivière de Luc. La plupart des officiers

Portugais opinèrent pour la retraite ,

par l'impofîibilité qu'il y avoit de forcer

une armée auffi nombreufe & poftée
auiîi avaiitageufemeht. Quelques

- uns di-

rent qu'il falloit donner la bataille
,
non

qu'ils fuffent afTures de vaincre ,
mais

parce qu'ils regardoient le combat comme
néceffaire , ne doutant point que les en-

nemis ne les y forçaffent bientôt. Le gé-
néral de Mahamet ,

vouloir que ,
fans

combattre
,
ni fe retirer ,

on fe retranchât

dans le lieu qu^Jnl occupoit ,
de manière

à ne pouvoir être attaqués parce qu'il fe

fîattoit que fi Molach , qui quoiqu'à la

tête de fon armée , étoit malade ,
venoit

â mourir
,
la plupart des Maures qui com-

bartoient pour lui
, s'emprefferoient de

reconnaître Mahamet ,
& de lui rendre

la couronne. Cet avis étoit le plus fage ,

mais il fut rejette par Sebajîien qui vou-
lut qu'à l'inftant même,on donnât le fignal

du combat. Le cherif le pria du moins
de d'tTirer jufqu'à quatre heures de l'a-

près midi
, afin qu'en cas d'événement

malheureux , on pût fe retirer à la faveur

des ombres de la nuit. Le roi de Portugal
traita cette précaution de lâcheté

,
&

perfifta: le fignal fut donné
;
les deux ar-

mées s'ébranlèrent
,
& en vinrent aux

mains. Dès le commencement de Tac»

tenta

i
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t^on

, Sebajîien reçut un coup de feu à''

l'épaule ;
mais quelque vive que f4t la

douleur ,
elle ne l'empêcha point de char-

ger à la tête de la cavalerie. Molach mon-
ta aufli à cheval

, & le fabre à la main ,

de fondre fur les chrétiens
; mais

s'évanouit ,
& fes gardes le reçurent

dans leurs bras; on le porta dans fa litière ,

où il expira un moment après , portant le

doigt à là bouche pour recommander le

fecret
;
fa mort ne rallentit point le feu

du combat
;

fon armée enveloppa celle

de Mahamet
;
les Allemands

,
les Italiens

& les Cafiillans fc battirent très-coura-

geufement ; Sebajîien fit des prodiges de

valeur, mais fut très^mal fécondé par l'in-

fanterie Portugaife , qui , difent tous les

hiftoriens qui ont parlé de cette adion ,

fit fort mal fon devoir. Le défordre fe

mit dans l'armée des chrétiens
;
ils lâchè-

rent le pied , fe débandèrent
, & furent

entièrement défaits : la plupart furent

maflàcrés
, foit dans le combat foit

dans leur fuite. Sebajîien entouré de

quelques feigneurs ,
fe défendoit avec

la plus héroïque valeur ;
mais à la

à la fin les Maures l'enveloppèrent , le

ferrèrent de fi près , qu'ils lui ôterent fon

épée, fes armes,& fe difputerent entr'eux à

qui l'auroit en fa puilîknce : un de leurs

généraux accourant, & furieux de ce qu'ils

fe battoient pour un prifonnier , déchargea
un fi terrible coup de cimeterre fur Se-

baftien
, qu'il le blefla à la tête , au-def-

fous de l'œil droit , & le renverfa de che-
val

;
enforte que les Maures , furieux de

n'avoir pu fe rendre maîtres d'un prifon-
nier dont ils avoient efpéré une groÂTe ran-

çon achevèrent de le tuer. C'èft ainfi que
racontent la mort de ce fouverain quel-

ques hiftoriens judicieux; la plupart des

autres difent , mais fans preuves ,ni vrai-

fem.blance , qu'à force de valeur , il s'étoic

fait jour à travers les vainqueurs ; qu'en-
fuite fait prifonnier ,

il fut dégagé par

quelques-uns des fiens
; qu'il prit le che-

min de la rivière , & que ce fut là que
les Portugais , échappés au maffacre le

virent pour la dernière fois. Sebajîien
fut-il tué , ou furvécut - il à fa défaite ?

Cette queftion n'a jamais été décidée,

quoiqu'il y ait la plus grande apparence ,
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fue fougueux & intrépide autant qu'il

'

l'étoit, il fe fit maflacrer. Cependant, l'o-

pinion contraire prévalut fi fort , qu'il pa-
rut dans la fuite plufieurs impofteurs , qui

prirent le nom de Sebajiien , perfuaderent
le peuple & excitèrent des troubles. La

fuperftition s'eft mêlée à cette folle

opinion , & il exifte encore des Por-

tugais qui , quoiqu'ils ne donnent d'ail-

leurs aucune preuve de démence
,.

font

pourtant fort intimement perfuadés que
Sebajiien vit , & qu'il eft miraculeufe-

raent confervé. A la vérité ,
ils ignorent

où il exifte
,
mais ils n'en croient pas

moins, qu'un jour il paroîtra & remon-
tera fur le trône. Cette fede très - ab-
iurde , porte le nom de Sebafiianijîes ;

fans doute elle fe fonde fur ce que Se-

bajîicn y perfuadé de la fainte fureur d'ex-

terminer les infidèles
,
a difparu dans une

bataille livrée contre les ennemis de la

foi. Au refte, Sebajiien périt en 1578 ,

dans la vingt - cinquième année de fon

âge , & dans la vingt - troifieme de fon

règne : fon imprudente valeur l'engagea
à fe facrifier & à facrifier (qs fujets ;

il épuifa fon royaume en hommes& en ar-

gent il fit périr la plus grande partie de la

noblefTe Portugaife , qui l'avoit com-

plaifamment fnivi en Afrique , & fa rare

valeur aboutit à rendre un objet de pitié
ce même royaume, qui étoit fi floriîîânt

& fi riche à la mort de Jean III y fon

prédécefTeur. ( L. C. )

SÉBASTIONIQUE , f. m. ( Art nu-

mîjmat. ) Ce mot fe trouve dans une

înfcription que rapportent Fabret , infcr.

c.j. p.
1 12. & Spon ,

dans fes recherches.

Gadius avt)it tiré cette infcription da def-

lus une urne de marbre. C'eft l'épitaphe
d'une chanteufe monodiaire nommée He-
ria Thisbe

, fille ou femme de Claudius '

Glaphyrus , chorauIcBy aâionicœ Ç^ febaj^
tionicœ ,. c'eft-à-dire , joueur de flûte

adionique S>i fébajîionique. Ces deux mots

fignifient un vainqueur aux jeux aûiaques ,

& aux jeux auguttaux. Cela nous marque
donc que T. Claudius Glaphyrus avoit

remporté le prix à ces deux jeux. (D. J.)

SÉBASTOCRATOJR , f m. {Emp. de

^QnJîantin.).M. Fleury emploie ce mot

S E B
dans fon hiji. ecclejiajiique ,

tome XVIÏT.
C'étoit le nom d'une dignité à la cour
àes empereurs de Conftantinople. Le fé^
bajîocrator étoit inférieur au defpote ^
mais c'étoit une charge de faveur que
l'empereur ne donnoit qu'à des favoris

;

ils portoient des ornemens & des vête-
mens particuliers , pour marque de leuT

dignité. ( D. J. )

SÉBASTOPOLIS , ( Geog. anc. ) nom
de trois différentes villes d'Afie. i^. ville

de l'Afie mineure dans l'jEolide
, dont

le véritable nom étoit Myrina , comme-
le dit Pline, ïiv. V. c. xxx. 2°. ville de
l'Afie mineure

,
dans le Pont cappado-'

cien
,

félon Ptolomée
,

/. V, c. vj. ou
dans la Colopène cappadocienne , fuivant'

Pline
,

/. VI. c.
iij. f. ville d'Afie

,
dans>

laColchide
; cette ville auparavant nom-^

mée Diofiuriade , étoit le port le plus
célèbre de la Colchide

,
& celui d'un des*

plus grands commerces qui fe fifl'ent div

temps dés Romains. Là fe rendoient des
marchands de prefque toutes les nations/
Pline affure que l'on y voyoit des négo=<
cians de trois cens langues différentes ,>

qui trafiquoient enfemble fans s'entendre
les uns les autres. ( D. J. )

SÉBAT
,
f m. ( Calend. des Hébreux. ),

cinquième mois de l'année civile des Hé-
breux

, & le onzième de l'année ecclé-

fiaftique , qui répond à une partie de no-
tre mois de Janvier , & à une partie ds
Février. Les juifs conunençoient par ce
mois à compter les années des arbres qu'ils

plantoient. Le dix de ce mois étoit un

jour de deuil
, pour la mort des an-ciens

qui avoient fuccédé à Jofué
;

le vingt-
troifieme ils célébroient la mémoire de
la réfolution qu'ils prirent de venger l'ou-

trage fait à la femme du lévite; & îe

trentième ils pleuroient la mort de Simon
Macchabée-

,
tué par Ptolomée fon gendre»

(X>./.)
SEBAUDVNUM, ( Ge'og. anc. ) vilî&-

de l'Efpagne tarragonnoife. Elle eft don-
née aux Caftellani par Ptolomée, liv. II.

ch.yj.ip.J.)
^SKBENICO ,

.

( Géogr. mod. ) ville de
l'état de Vénife

,
dans la Dalmatie , ca-

pitale du comté de même nom
, près de

l'embouchure de-la Cherca, dans le golfe-
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àe Vehîfe ,

à feize lieues au nord-oueft pour le dire en pafTant , font un ouvrage
de Spalatro ,

dont fon ëvêché érigé par

Boniface VIII. efl fuftragant. Les Véni-

tiens , à qui elle appartient, l'ont forti-

fiée. Le port formé par l'embouchure de

la rivière Cherca ,
eft fort grand. Long.

34. 16. lût. 44, 10.

Le Chiavone ( André) né dans cette

ville en 1522, mert à Venife en 1582 ,

apprit la peinture pour fubfifter
,
ce qui

ne lui permit pas d'étudier toutes les par-
ties de fon art. Son deffein eft incorrect

,

mais fon coloris eft^ charmant. Sa touche

eft facile
, agréable, & fpirituelle. L'Are-

tin étoit fon ami
,
& lui fournit des idées

ingénieufes pour Ces tableaux : de-Ià vient

qu'on en a gravé plufieurs. {D. J.)
SÉBÉNICO , San Nicolo di , ( Géog\

mod. ) île du golfe de Venifç , fur la côte

delà Daîmatî«
,
au comté de même nom;

c'eft la plus con^dérable de ce comté :

on l'a joint à la terre ferme par le moyen
âe l'art , & elle a tiré fon nom du fort

Saint-Nicolas. ( D. J. )

SEBENNYTE , nome, ( Gécg.anc.)

Sebennytes nomusj nome d'Egypte entre

les bras du Nil
, appelle Pherrnuthiaque

& Atrhibitique , près de leurs embouchu-
res. Hérodote

,
liv. II. ck. clxvj. & Pline

,

liv. V. ch. jx. ne connoiflènt qu'un nome

Sébennyte ;
mais Ptolomée, lïv. IV. c. v.

le divife en inférieur & en lupérieur,
dont le premier avoir la ville Pachnamu-
nis peur capitale , & le fécond la ville

de Sthcnnytus , qui donnoit le nom aux
deux nomes

,
à une des embouchures du

Nil , Sebennytïcum ofliam ,
à un des bras

de ce fleuve , & à un lac. (
D. J. )

SEBENNYTUS , ( Ge'og.anc. ) ville

d'Egypte dans le Delta , métropole du
nome Sébennyte fupérieur. Cette ville

étoit dans le v. fiecle un évéché de la

féconde Egypte ;
c'eft àprefenc un bourg

for les bouches du Nil
,

011 fe paie la

douane de ce qui va au grand Caire.

(D./.)
SEBERO , LE ( Géog. mod.)'r\v\eïQ

d'Italie ,
au royaume de Naples ,

dans la

terre de Labour. Elle prend fa fource à

fix milles du mont Véfuve, au lieu ap-
pelle Cancellaro

J
& entre en -partie dans

digne de la magnificence des anciens Ro-
mains

;
ils ont en-dedans des galeries , &

d'efpace en efpace des regards par lef^feels
on peur ôter les immondices : de plus ,

ils vont en ferpentant afin que l'eau étant

agitée , en foit meilleure. C'eft par ces

aqueducs que le roi Alphonfe I. fe rendit'

maître de Naples en 1442. (
D. J.)

SEBESION , f. f. ( Infcript. antiq. )
Ce terme d'infcription feul ou joint à un
autre , eft un des plus difficiles à entendre.
On n'a pas été plus heureux à expliquer ces
deux mots , namafcbtjîo , qu'on a trouvé
dans le dernier fîecle fur un marbre anti-

que : tous les gens de l'art paroiffcnt y
avoir échoué.

Il faut favoir qiie parmi les figures de

Mithra, ancien dieu des Perfes , dontb
culte fut porté à Rome du temps de la

guerre des pirates ,
il y en a une fur la-

quelle outre rinfcription ordinaire deo

foli invicio Mitlirœ
, on lit ces mots bar-

bares
.,
nama febejîo qui ont mis à la

torture les antiquaires. Leurs conjedures

ayant paru peu fatisfaifantes
, M. le mar-

quis Mafïei en a propofé une nouvelle à

l'académie des infcriptions en l'année

1736. L'adion de ce bas-relief fait voir

le facrifice d'un taureau.

Il obferve que l'on a placé ces mots fous

le fang qui coule en abondance & avec

impétuofité de la bleflure faite au col du
taureau. NeT^t* enCtia-iov y en bon grec ,

fignifié ,
dit M. le marquis MafFéi

, Jource

augujte , liqueur vénérable^ fluidefacre'.
Or on ne pouvoit rien mettre ici de plus

propre ni de plus convenable.

On pourroif objeder au fujet de cette

explication , que la dernière lettre man-

que dans le mot ftbéfion ;
mais on ré-

pond que c'eft parce qu'il n'y avoit plus
de place entre l'extrémité du col & le'

couteau.

L'on pourroit oppofer encore qu'alfa^
vérité vAfjLA eft ufité pour fignifier une

liqueur qui coule ; mais qu'il n'en eft pas-

de même de a-îC^cnov
, qu'on ne trouve

point dans les lexiques. A cela M. MàfFéi^

répond que nul dîdîonnarre, de quelque'

j langue que ce foit, ne comprend toutes-*

îfs aqueducs de NapJes. Ces aquedwes,J les inflexions- qu'-onpeat fomier ^rire??
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des verbes. Sur les marbres antiques on

trouve des verbaux qui ne paroifTent

point dans les livres ; & on feroic une

îongjue lifte de mots grecs & latins qui

fe lilent dans les infcriptions ,
&c qui man-

quent dans les auteurs. Sans doute
,
mais

ce n'eft point par des pofTibles ,
c'eft par

des faits qu'on appuie les explications

qu'on donne des marbres antiques. M.
MafFéi n*en cite aucun pour appuyer la

iîenne
;
& quand une lettre lui manque ,

il s'en tire par une gentillefle d'efprit.

(AJ)
SEBES-KEREZ , ( Ge'og. mod. ) rivière

de la bafTe Hongrie : elle a fa fource dans

la Tranfylvanie ,
au comté de Claufem-

bourg , prés du château de Sebès y qui a

fans doute occafîonné fon nom. Cette

rivière fe partage en trois bras
;
& le troi-

fieme après avoir arjofé 4e grand Var^-
din , fe joint aux deux autres. ( D. J. )

SÉBESTE , ou Seben ou Ceben
,

( Géogr. mod. ) & plus communément

Hermanjîad ,^
ville de Tranfylvanie , au

comté du même nom., dont elle eft le

chef-lieu ,
mais un miférablg chef- lieu

fans défenfe & fans murailles. Long. 41.

14. lût. 46. 24. ( D. J.)
Sébestes , f m. pi. ( Hijî. des drog.

txot. ) fruits étrangers nommés makdta
,

par les Arabes ; ^i/|«t , par Eginette ;

fjcv^ctpiA par jEtius
, nos Médecins leur

ont confervé ces deux noms grecs dans

leurs ordonnances.

Ce font des fruits femblables à de peti-
tes prunes noirâtres , faits en forme de

poire , pointus à leur fommet , à demi
deflechfcs

;
ils font appuyés fur un calice ,

lequel cède facilement ;
il eft comme un

vafc concave , prefque de couleur cendrée,

enveloppa d'une peau jninca , membra-
neufe , & noirâtre.

Les fébefies font compofés d'une pulpe
brune , vifqueufe ,

douce au goût , fort

adhérente à un petit noyau.
Diofcoride & Galiep n'ont rien dit des

fçbefies ;
on ne fait fi ce font Ips mêmes

fruits qu'Athénée appelle a-ctfjt.dt.^u^ti ;
mais

i'on fait du moins certainement que les

nouveaux Grecs en ont fouvent fait men-
;£ion.

L'arbre guippjrte Usfe'befies eft nommé
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fehejîena domejîica , par C. B. P. 441$.
Miaa y Jîve febejlm par J. Q. i. ly^. fe-
hejïen. domefiica , par P. Alp. 30. Vidi-
maram

, Hort. malab. v. iv. 77. Prunus
malabrica , fruclu racemojh , calice ex-

cepta . Ray , hijî. 1563.
Cet arbre a un gros tronc

, médiocre-
ment haut

;
fon écorce eft raboteufe &

blanchâtre ; fes branches font touffues &
recourbées vers la terre. Ses feuilles naif-

fent alternativement fur les petits ra-
meaux

; elles font arrondies
, fermes ,

larges d'environ trois pouces,-inégalement
dentelées à leur bord fupérieur , quelque-
fois échancrées , d'un verd - gai , liftes

& luifantes en-deftus
, parfemées de pe-

tites nervures en-deftbus
, portées fur une

queue d'un pouce de longueur , laquelle
s'unit aux petits rameaux par une efpece
de nœud fi foible

, qu'on en fépare aifé-

ment la feuille.

Les fleurs
, félon le témoignage d'Au-

guftin Lippi ,
dans fes lettres , font nom-

breufes , ramaftees comme en grappes ,,

placées à d'extrémité des rameaux
, blan-

ches , d'une douce odeur
, monopétales y

partagées en cinq quartiers , formées in-
férieurement en tuyau , & comme en
manière d'entonnoir

, femblables pour la

grandeur & pour la figure à celle du
ftyrax , excepté que les découpures fe re-
courbent beaucoup en-dehors.

Le calice eft d'une feule feuille légè-
rement découpé , il en fort un pift il at-
taché à la partie poftérieure de la fleur

en manière de clou
, lequel fe change en

un fruit ovoïde ou pyriforme , pointu â

fon fommet , & de la grofteur d'une olive.

Sa partie inférieure efi recouverte parle
calice qui eft de couleur grife. Ce fruit

eft hfle
,
charnu

,
mol à demi

, tranfpa-
rent

,
d'abord verd

, enfuite noirâtre ,

plein d'un fuc vifqueux , doux, fortement
attaché à un noyau oblong ,

tantôt applati
comme un noyau de prune , tantôt relevé

par trois côtés
; quelquefois il contient

une unique amande , d'autrefois il en ren-
ferme deux dans une feule ou dans deux

loges féparées ;
ces amandes font trian-

gulaires , obiongues , blanches &: douces.
L'arbre des fcbejîes croît en Egypte & en
Client.
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On parle encore d'une antre efpece de

fébeftier nommé fthuftena Jyiveftris dans

C. B. P. fes feuilles font plus petites que
celles du préce'dent ; fes fruits font aufîî

plus petits & moins agréables.

'Lesfébejîes font compofées de parties

huileufes
,

falines ,
acides & terreftres , fi

intimement unies entr'elles, qu'il en ré-

fulte un mixte doux & glutineux , plus

tenace que dans les jujubes ,
& plus em-

preint de ^qI alkali , foit volatil
,
foit fixe

;

c'eft de ce fel que dépend la vertu d'at-

ténuer & de réfoudre qui fe trouve dans

les fcbejies. On les emploie fréquemment
contre la toux

, qui vient de l'acrimonie

d'une pituite tenue & falée, dans l'en-

rouement & autres maladies qui procè-
dent de la même caufe

;
on les joint uti-

lement avec les jujubes ,
dans les tifanes

& décodions pedorales. Leur pulpe pilée
& broyée dans dç l'eau , fert dans le pays
à faire une excellente glue ;

cette eau en

acquiert une qualité extrêmement vif-

queufe. { D. J.) ,

SEBETUS onSEBETHTS ,{Géog.
anc. ) fleuve d'Italie ,

dans laCampanie;
qui arrofoit la ville de Naples , & l'an-

cienne Parthenope- Vibius ^ equefter parle
de ce fleuve en ces termes : Sebethos

NeapoUs in Campaniâ. Columelle dit ,

/. X. V. 134.

Doclaque Parthenope Sebethide roj^
cida lympha.

& Stace
,

/. I. fil. carm. 2. v. 263 .

Pulchra tumeat Sebethos alumnœ.

Virgile ,
AUtncid. 7, r. 734. a feint qu'une

nymphe de même nom préfidoit à ce

fleuve.

Fertur

Quem generajje telon SehtÛxiàQnympha.

SEBILyE,ff. ( UJienf. d'artifans.)
vaiffeau* dF'bois fait en rond & en forme
de jatte ,

tourné au tour
, & tout d'une

pièce. Outre les ufages qu'ont les/ebiHes

parmi les boulangers qui y tournent leur

pain ,
avant que de les mettre au four

,

& les vendangeurs qui s'en fervent pour
entonner le vin qui coule du prefToir ,
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on s'en fert dans quelques manufaâures ,& parmi plufieurs ouvriers des arts &
métiers. ( D. 7. )

Sebille , Docimaft. ) longue gon-
dole dans laquelle on nettoie au moyen
de l'eau qu'on y agite , les mines de tout
ce qu'elles contiennent d'inutile. La fur-
face concave de ce vaifleau doit être
très -

polie. 11 peut être fait indiffé-

remment de bois ou de terre. On peut
lui fubftituer tout autre vaifTeau de mé-
diocre capacité , pourvu toutefois que fa

concavité fe termine prefqu'infenfible-
ment vers l'un de fes bords. ( D. J. )
Sebille

, ( Manufacl. de glaces. ) Ui
ouvriers qui mettent les glaces au teint

,

fe fervent de diverfes fortes de 7^3///^^ ;

les unes très-grandes ,
& au moins d'un

pié ou dix-huit pouces de diamètre
; les

autres petites & légères, qui n'ont que
quatre ou cinq pouces , ce font propre-
ment des fe'bilks à main

; c'eft dans les

grandes que l'on conferve le vif - ar-

gent, ou qu'on le reçoit , lorfqu'il s'é-
coule de deflous la glace qu'on a mife
au teint. Les ftbilles à main fervent à

puifer le vif-argent dans les grandes fe-
billes

y pour en charger la feuille d'étain

quand elle eft avivée. {D. J.)
SEBINUS LACUS

, ( Géog anc.
)

lac d'Itahe
, aux confins de la Gaule -

tranfpadane. Les Cenomani habitoient

depuis ce lac jufqu'^u Pô. Pline , //v.

JIl. c. xix. dit que l'ollus fortoit de ce
lac: il auroit pu dire qu'il n'en fortoit

qu'après y être entré
;
car il n'y prenoit

pas fa fource. Dans un autre endroit,
/. //. ch.

ciij. le même auteur nomme ce
lac Sevinus. Ces deux ortographes peu-
vent fe foutenir

;
car il avoit pris>

fon nom de la ville Sébum ou Sevum^.
fi tuée fur ces bords. Le nom moderne
eft Lago-di-Seo ,(\v,Q le peuple a cor-

rompu en Lago d'Ifeo {D. J.)
SEBOIM

, ( Géog. anc. ^facrée. ) une
des qiiatrevillesde la Pentapole,qui furent:
confumées par le feu du ciel

; maisT^-
boimfut rétablie

, car elle fubfiftoit du^
tems d'Eufebe & de S. Jérôme, fur le;

bord occidental de la mer Morte.

(D.J.)
SEBRUS VIeus , ( Géog, anc.))
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Paufanias ,

/. lll. c. xv. nomme aînfi une

rne hors de la ville de Sparte, & dans le

voifinage du Platanifte. Scébrus
,

l'un

des fils d'Hippocoon ,
avoit donné le nom

à cette rue. Le monument de ce héros

étoit dans cet endroit
,
un peu au-deflus

de celui de fon frère Dorcée
;
& à la

droite du monument de Scébrus , on re-

marquoit le tombeau d'Aloman , poète

.lyrique. {D. J. )

SEBTAH , ( Géog. mod. ) nom donné

par les Maures à la ville de la Mauri-

tanie tingitane , aujuurd'hui nommée
Ceuta. Les géographes arabes mettent les

villes de Sebtah^ de Tangiah , qui font

Ceuta & Tanger , dans l'extrémité de

l'Afrique. Jofeph Ben-TafTetin fe rendit

maître de cette ville ,
avant que da pafTer

en Efpagné, pour y établir la dynaftie
des Al-Moravides. { D. J. )
SÊBUÉEN , f. m. ( Secie

Juive. ) Les

Sébuéens q-i^vouoç dans S. Epiphane & en

latin Seabuœi
, êtoient d'anciens fec-

taires parmi les Samaritains , qui célé-

broient la fête de pâques le feptieme
mois félon la conjeàure de Serarius.

Seba en hébreu fignifie f^-pt- Scaîi-

ger tire le nom de Sébuéens du mot
hébreu febua , quj veut dire femaine ,

parce qu'ils célébroient ;
félon lui

, tous

les féconds jours des fept femaines , qui
font depuis pâques jnfqu'à la pentecôte.

( ;:>. J. ) ,

SEBDREENS , C m.{HiJi. juive) nom
que les Juifs donnèrent à ceux de leurs

doûeurs ou rabbins qui enfeignerent quel-

que tems après la cpmpolîtion du tal-

mud.
Ce mot eft dérivé de l'hébreu fehar ,

je penfe ,
d'où l'on a fait febura , opinion ,

ècfeburi ou /èburai , qui fignifie un hom-
me attachéà fes fentimens.

Les rabbins difent qu'on donna ce nom
aux dcâeurs juifs, parce qu'après la con-

feflion du talmud
,
ceux-ci n'eurent plus

rien à faire qu'à opiner, c'eft-à-dire ,
à

difputer pour & contre les décifions con-

tenues dans cet ouvrage , lorfqu'il eut été

une fois reçu & publié dans toutes les fy-

nagogues. D'autres difent que ce fut parce

que leurs fentimens ne furent reçus que
comme ies opinions probables , & non pas
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comme ayant force de loi ou d'une déci-

fion parfaite ,
tels que la mifchna & la ge-

mare. Quelques-uns , tel que l'auteur du
livre intitulé Jchalfcheîeth hakkabala

, ou
la chaîne de la tradition , prétendent que
la perfécution qu'efTuyerent les Juifs en
ce tems-là , ne leur permettant pas d'en-

feigner tranquillement dans leurs acadér
mies

,
ils s'attachèrent feulement à pro-»

pofer leurs opinions pour &: contre la mit
chna. Kor^;^ MlSCHNA.

R. Jofi fut
,
félon eux , le chef de U

feâe des Séhuréens
,
& commença à en-

feigher l'an 787 de l'ère des contrats ,

qui revient à l'année du monde 42.36 ,

fuivant R. David Gantz
;
& fi l'on en

croit R. Abraham ,
Jofi fut trente-huit

ans préfidenc de l'académie des Juifs. Or
l'ère des contrats eft la même que cqWq
des féleucides ,

dont la 787e. année tombe
à l'année de Jefus-Chrift 476 , qui eft par

conféquent l'ere de l'origine de? Séhu-
réens. Leur règne ne fut pas long. Bux-
torfafTure qu'il ne dura pas plus de foixant^
an?. Rabbi Abraham ik d'autres en rédui-

fent h durée à 30 ans. On croit que R.
Simona fut le dernier doâeur des Sébu-
réens

, & que les Gaons ou Guefnins leur

fuccederent. Voyei GaONS.
SÉBUSÈENS, f m. {Hi/I. jud.) fede

particulière parmi les anciens famaritains,

que S. Epiphane accufe d'avoir changé le

tems prefcrit par la loi pour la célébration

des grandes fêtes annuelles chez les Juifs ,

telles que pâques ; pentecôte ,
la fête des

tabernacles. On ajoute qu'ils célébroient

la première au commencement de l'au-

tomne , la féconde fur la fin de la même
failbn

,
& la dernière au mois de Mars.

Voyei FÊTE ù Samaritains.
Serrarius penfe qu'ils ont été ainfî ap-

pelles , parce qu'ils célébroient la fête de

pâques le feptieme mois appelle par les

lîébreux Jeba , feptieme. J^rufius aime
mieux croire qu'ils ont emprunté ce nom
de Sébaïa

,
chef d'une feâe p^mi les Sa-

maritains > de même que les feâateurs de
Dofithée furent appelles Dqfithéens ;

&
quelques dodeu+s juifs prétendent que ces

deux feçl:es ont été contemporaines. Sca-

liger tire ce nom du mot hébreu febua ,

femaine , comme qui diroit hebàçma-^
dijies
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cijQes , parce que ,

félon loi ,
les SebU"

jîms célébroient le fécond jour de cha-

cune des fept femaines qui fc rencon-

troient entre pâques & la pentecôte. Et

dans fa réponfe à Serrarius il en donne

encore une autre explicstbn. Mais tout

ce qu'on a avancé jufqu'à prifent fur ce

fujet, ne paroît que ccnjcâure, & les fa-

vans- penfent même qu<î S. Epiphane efî

le feul qui ait parlé de cette fede dont

ï'exiilence n'eit pas d'ailleurs trop dé-

montrée.

S£BY
, {Géo^ mod.) petite ville d'Al-

lemagne ,
dans la haute Stirie ,

lur la ri-

vière de Gayl ,
à trois lieues au nord-eft

de Judenbourg, avec un évêché fufîragant

de Saitzbourg. Long. 32. 50. latii.^j. 25.

{D.J.)
SEBZVAR ou SEBZUAR , ( Géog.

mod. ) ville de Perfe ,
dans la province

de Khoraffan. Elle avoit été le fîege des

princes de la dynaftie des Serbéduriens ,

avant que Tamerlan s'en rendît maître.

Long, fuivant M. Petit de la Croix ,91.
lotit, ^i. {D.J.)
SEC , adj. i Gram. ) qui a peu d'humi-

dité ou qui n'en a plus. Un tems fec , un

linge fec , un vent fec ,
un paysj^c, des

v^iandes fèches ,
un vin [ce ,

un corps , un

homme
,
un tempérament fec ,

un pouls

fec ^
du pain /ec, des pierres yè;r/^^5, une

tonxfeche ,
le ventre /èc, la gouge fèche;

on a trempé cet inftrument trop fec , une

confultation feche , de l'argent/ec , jouer

coup fec ,
un efprit fec ,

un ftyle Jec , une

converfation/e^'Af , une manière de pein-
dre feche ,

un mot fec ,
&c.

Poêle on bains fecs. y f BaiNS.

Confedions echcs. ç^' \ CONFECTIONS.
Bajfîn fec. 3 C. CHANTIER.

Echange fec ,
cambium fîccum , c'eft un

nom adouci dont on fe fervoit autrefois

pour déguifer une ufure
;
on vouloit faire

entendre que quelque chofe pafToit des

deux côtés; au lieu qu'en effet tout paflbit
d'un feul côté

;
c'eft pour cela que cet

échange peut être appelle fec. Voyei
Intérêt & Usure. Cambiumficcum ,

dit Lud. Lopes ,
de contracl. Ù negat. efi

cambium non habens exijïenîiam cambii
,

fed apparentiam , ad injïar arloris ex~

Jiccat.^ , &:c.

Tome XXX,

S E B 4$^
Poiffon fec. "\ /^i-OISSON.
Fruits fi^cs. ê V Fruits. .

Mefefeche. l \ Messe.

Fofé'fec, l lî'OSSÉ.
Rente Jeche. > FbJ'./liENTE.
Storaxfc. f \StoRAX.
Suture fiche, l ISuTU RE.

Mefures fiches. \ / MESURES.
Eparvinfec. J (^

ÉPARVIN.
Sec

,
on fous-entcnd vaijfeau à ^fma-'

rine. ) c'eft un vaifteau qui a échoué» &'

qu'on a mis hors de l'eau pour le radouber.

On met à/^rles vaiftenux légers & étroits

par la proue ; &; les vaiftèaux qui font lar-

ges , gros & forts d'échantillon ,
on les y

n-.et par le coté.

On dit encore qu'un vaifTeau éft à fec ,

quand il a toutes fes voiles ferrées à caufe

d'un ^:ros vent.

Sec
, {Peint. ÙSculpt, ) terme général

& métaphorique qui eft ufité pour figni-

fier ce qui eft deftiné dursjment & de mau-
vais goût ; ce mot fe dit

,
en termes de

peinture ,
d'un tableau dont les clairs font

trop près des bruns
,
& dont les contours

ne font pas aflez mêles ; c'eft l'oppofé du
moelleux. Un ouvrage y^c eft celui qui n'a

point de tendrefte , foit dans les carna-

tions
, foit dans les draperies ,

& qui a

quelque chofe qui tranche dans le defleia

ou dans les couleurs.

Ce mot déligne en fculpture ,
tout ou-

vrage , tout morceau qui n'a point cette

tendrefte qui doit fe faire fentir dans 1»

marbre , même lorfqu'il eft bien travaillé.

{D.J.)
SECACHUL , f. m. ( Botan. exot. )

nom d'une plante que les Arabes appel-
lent encore locachium. Sa tige eft balfe

'& noueufe
, portant des feuilles fembla-

bles à celles du chervi. Ses fleurs reftem-

blent à la violette ;
mais elles font plus

grandes. Il leur fuccede des grains noirs

comme des pois appelles cachul ou kilkil ,

& qui font empreints d'un fuc fort doux.

Sa racine eft noueufe ;
cette plante croîc

en Egypte & en Syrie : c'eft le tordy^
lium orientale de Rauwolf. Il eft parlé du

fécachul dans Avicenne & Sérapion ,
com-

me d'une racine qui excitoit puiffammenc
à l'amour ;

leurs interprètes
ont rendu

ce terme ^zïjiringo : ce qui a fait croire
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à la plupart de nos auteurs que c'étoit

une efpece d'eryngium ou de panicaut.

(D. J.)

SECANTE, f. f. en Géométrie, c'eft

une ligne qui en coupe une autre
,
ou qui

la divife en deux parties. Voyei Li-

gne ,
Ùc.

Ainfi la ligne AM ,
Pi géom.fig. 12,

eft une fécante du cercle AE D , ùc, à

caufe qu'efle coupe le cercle en B.

Les Géomettres démontrent 1°. que fi

l'on tire du même point ^/plufieurs/^-
cantes MA, MN, ME, Ùc. celle qui

pafle par le centreMA eft la plus grande ,

& que les autres font d'autant plus pe-
tites qu'elles font plus éloignées du cen-

tre. Au contraire les portions MD , MO,
MB , de ces lignes qui fortent hors le cer-

cle font d'autant plus grandes qu'elles font

plus éloignées de celle qui pafïeroit par le

centre ,
fî elle étoit prolongée. La plus

petite eft la partie MB de la fécante MA^
qui pafle par le centre.

2^. Que fi deux fécantes MA & ME
font tirées du même pointM ,

la fécante

MA fera à ME
,
comme MD à MB.

Sécante, en Trigonométrie , fignifie

une ligne droite tirée du centre d'un cer-

cle , laquelle coupant la circonférence

eft prolongée jufqu'à ce qu'elle fe ren-

contre avec une tangente au même cer-

cle. Voyei Cercle & Tangente.
Ainfi la ligne /'C ,

PI. Trigonom.fig.
I

, tirée du centre C , jufiju'à ce qu'elle

rencontre la tangente EF eft appellée

une fécante , & particulièrement la fé-
cante de l'arc AE donc £F eft une tan-

gente.
La fécante de l'arc AK , qui eft le com-

plément du premier arc ou quart- de- cer-

cle
,
eft nommée la cofécante ou Xzfécante

du complément.
Le finus d'un arc A D étant donné

;

pour trouver fa fécante FC ,
on doit faire

cette propofîtion ,
le cofmus D C eft au

linus total CE , comme lelinus total EC
eft à la fécante CF.
Pour trouver le logarithme de la fé-

cante d'un arc quelconque, le finus du

complément de l'arc étant donné
, vous

n'avez qu'à multiplier par deux le loga-
rithme du finus toial , & du produit en

SEC
fouftraire le logarithme du finus du com-
plément ;

le refte eft le logarithme de la

fécante. Voye^ LOGARITHME.
Ligne de fécante Voyei Varticle

Secteur ou Compas de propor-
tion. (£)
SECCHIA

, la, {Géog. mod.) rivière

d'Italie au duché de Modene. Elle prend
fa fource dans l'Apennin ,

vers la Car-
faguana , coule aux confins des duchés de
Modene & de Reggio , baigne SafTuolo
& Carpi , & fe jette dans le Po

, vis-à-vis

de l'embouchure du Menzo. ( D. J.)
SECERRCS.

, ( Géog. anc. ) ville de

l'Efpagne tarragonoife : l'itinéraire d'An-
tonin la marque fur la route des Pyrénées
à Caftulo

;
c'eft aujourd'hui ,

à ce qu'on
croit

, San-Cœloni ou Celloni. {D. J.)
SECESPITA

, ( Littérature. ) couteau
à égorger les vidtimes dans les facrifices.

Ce couteau avoit un manche d'ivoire ar-
rondi

, &c étoit enrichi d'or & d'argent ;

toute partie de la vidime que les flamines
ou autres prêtres coupoient avec cette

efpece de couteau fe nommoit fecium,

SECHARI
,

f. f. femme employée dans-

les atteliers dès fontaines falantes , à faire

fécher les pains de fel. Voyei l'article

Saline.
SECHAUSEN , {Géog. mod. ) petite

ville d'Allemagne ,
dans la vieille marche

de Brandebourg ,
fur la rivière allant à la

gauche , entre Ofterburg & Scharemburg.
{D.J.)
SECHE ,

( Géog. mod. ) on donne ce
nom à des fables que la mer couvre quand
elle eft haute

,
& qu'elle laifle à fec quand

elle eft bafle
;

c'eft ce que les Hollandais
nomment droogte. On donne aufti quel-
quefois le nom de jeches à des bancs de
roches ou d'écueils près des côtes

, &
que la mer découvre en tout ou en partie.

{D.J.)
Seche , voie , {Chimie.) voyei Voie ,

Chimie.

Seche, os de, ( Co;;2/72ercf.) on appelle
os de feche l'os qui fe trouve fur le dos de
ce poifTon , qui eft dur & lifTe du côté qu'il

eft convexe ,
& mol de l'autre , en ma-

nière de moelle ou de fubftance fpon-

gieufe. C'eft de ces os que les Orfevres:
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& quelques autres ouvriers fe fervent pour
mouler & fondre quelques petits ouvrages.
Les Chimiftes en font aulli quelque ufa-

ge ;
cet os réduit en poudre impalpable ,

entre dans la compofition de la lacque de

Vénife. ( D. /.)
Sèche

,
rente

y {jurifprud.) voyei au

mot Rente Vartkk Rente sèche.
Sèches de Barbarie , {Géog. mod. )

ou les bajfes de Barbarie : ce font des

ëcueils formidables, qui fe trouvent fur

la côte de Barbarie dans le golfe de Sidra ,

entre les royaumes de Tunis & de Tripoli.

(D.7.) ,

SECHEES ,
f. f. terme de Pêche , ufité

dans le reffort de l'amirauté d'Ifigni , forte

^e filet qui fe tend pierre & flotté
;

il a

les mailles de i6 à 17 lignes en quarré ;
il

fert à la pêche du poilTon palFager ;
on le

nomme fechees , parce qu'il fe tend fé-

dentaire & à pié fec
, & fe relevé de mê-

me îorfque la marée s'eft retirée. Comme
c'eft elle qui élevé le filet au moyen des

flottes de liège dont le haut eft garni , le

filet tombe aufli à mefure qu'elle baifîe
;

le poifTon rond ne peut y être pris qu'en
fe maillant

;
le poifTon plat refte au pié ,

qui eft enfoui dans le fable ou arrêté avec
des pierres: la vague qui roule au- deflus

du rets abattu & affaiffé emporte avec

elle la plupart du petit poifîbn ; & s'il en
reitoit ,

il s'en faudroit de beaucoup que
ce pût être en même quantité que dans les

filets montés fur perches ou piquets , parce

qu'ils reftent toujours tendus de leur hau-
teur

,
le filet flotté tombe à bas

, & ne
laîffe qu'un cordon haut au plus de deux à

trois pouces.
Avant la défenfe de l'ufage des feines ou

fines , les pêcheurs de Morlaix avoient

des filets traînans
,
dont ils faifoient ufage

a l'embouchure de la rivière. Depuis qu'ils

ont été prohibés , ils fe font fervis des

mêmes filets en feines feches ou fécliées ,

& font la pêche comme ceux du village
de Loc-Quenolé. Pour cet effet, ils fe

rranfportent de haute mer fur les bancs
de fable , qui font à l'embouchure de la

rivière
,

ils attendent dans leurs bateaux
la

^
raarée-bafle

; pour lors ils tendent de
pié leurs rets en forme de demi-cercle

,

&L les placent à l'écorre des bancs dont
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la marée fe retire avec précipitation ; ils

enfouifient le bas de leurs filets garnis de

pierres ;
la tête en eft chargée de-flottes

de liège ,
ils les tiennent aftujettis du

CQté de terre avec de petits cordages ou
rubans frappés fur la ligne de la tête de
leurs bateaux , & ils roidiflent la corde
de la tête de leurs fechees que les flottes

foutiennent de bout jufqu'à la bafte-mer.
Les pêcheurs prennent ainfi à la main le

poiflbn que la marée a conduit dans le

filet & fur le banc. Ils ne peuvent faire

qu'un trait de pêche par chaque marée
,

ayant befoin d'un flot & d'un reflux pour
tendre & relever leurs rets.

SECHEM , partie , ( Hifi. facrée. ) fils

de Galaad, & chef de la famille des Se-

chemites, Sechem à quo familia Sèche-
nùtarmn. Nom. xxvj. 3 1. Il y avoit un au-
tre homme de même nom , fils de Semida ,

que l'on croit être le fondateur de la ville

de Sichem en Samarie : erant autemfilii
Semida

, Ahin & Sechem. I. Par. vij.

SECHER
,
V. ad. ( Gram.) rendre fec ,

ôter de l'humidité. Voye:^ Varticle Stc.
Sécher

,
en terme de Batteur d^or ^

c'eft ôter l'humidité que les moules ont

pu contra<?ter en battant l'or dedans. On
fe fert pour cela de la prefie avec laquelle
on fait tranfpirer , pour ainfi dire

, cette

humidité fur l'extérieur des feuillets
,
d'où

on l'évaporé en le remuant à l'air.

Sécher, f/2 terme, d*EpingUer-Âiguil-'
letier

, eft l'adion d'imbiber l'bumidite

que les aiguilles ont contractée dans les

favonnages , avec de la mie de pain & du
fon. On fe fert pour cela d'un moulin ,

dans lequel on met le fon
,

la mie de

pain & les aiguilles , pour les tourner juf-

qn'à ce qu'on ne voie plus d'huraidita.

Voye[ Moulin.
Sécher, en terme d^EpingUer ^ n'eft

autre chofe que d'ôter l'humidité qui eft

reftée fur les épingles après qu'on les a
lavées. On les met dans un fac de cuir avec
du fon

,
dont on a féparé la farine auftî

exaétement qu'il a été poflible. Deux ou-

vriers les frottent vigoureufement dans ce
fac pendant un tems fuffifant. Il y a une
autre manière de jécher les épingles. On
Iss entonne avec un auget dans un coifrec
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de bois foutenu fur deux mofttans

,
où l'on

le tourne avec deux manivelles à chaque
bout. On y met du fon paffé avec le même
foin. Mais cette dernière manière de fé-
cherhs épingles eft moins d'ufage que l'au-

tre , quoiqu'elle foit aufTi bonne ,
mais ap-

paremment parce qu'elle eft plus embar-
xafiante.

SÉCHER , en terme de Potier y eft l'ac-

tion de laifler évaporer l'eau que la terre

renferme. Il faut , pour cette opération ,

éviter le foleil & le grand air qui feroient

crevafTer l'ouvrage ,
ainfi que le feu fi

on l'y mettcit encore humide.

La fécherefte du cœur eft un défaut de

fenriment
;

la féchereflè d'efprit eft une
difette d'idées.

L'une & l'auti-e ont la même caufe ;
le

vice des organes des fens , qui ne font que
foiblement affeÛésdes objets.

Ces défauts répandent un froid mortel

dans le commerce de la fociété
,
& fur-

tout dans les ouvrages d'agrément.
La fécherefie n'eft pas toujours une dif-

pofition naturelle
;

elle eft quelquefois
l'effet de la maladie ou du chagrin.
SÉCHERESSE

,
f f {jardinage.) eft

pour exprimer le befoin que la terre

& les plants ont d'eau. Voj.ei l'article

Sec
SÉCHERON

,
f. m. ( Gram. ^gric. )

pré fîtué dans un lieu fec
, & qui ne peut

être abreuvé que par les pluies. Les fé-
cherons ont donné cette année parce qu'elle
a été pluvieufe. Le foin qui naît dans les

ficherons eft toujours bon.

SECHIE, ou Chequis, T. m. [Com-
merce.) poids dont on fe fert à Smyrne.
Le fechie contient deux oques ,

à raifon

de 400 dragmes l'oque. Voye:{ Oque ,

ou OcQUE. Dïcl. de Comm. Ù de. Tré-

voux.

SECHI-SIGETH , {^Géogr.) ville de

la baflè-Hongrie ,
dans le comté de Salad

,

& au milieu de campagnes très-riches en

crains & en vins. {D. G.)
SÉCHOIR , f. m. terme de Parfumeur ,

e'eftun quarré de bois de fapin, ou d'au-

tre bois léger , avec des rebords tout-au-

tour ,
dans lequel on fait fécher àes paf-

tilles
,
des favonettes & autres marchan-

dife^ de. cette natur«.

SEC
SÉCHYS ,f. m. (C'om;72.) mefurepour

les liqueurs , qui eft en ufage dans quel-
ques villes d'Italie. Huit fe\his font le

maftilly de Ferrare
, & fix jechis l'urna

d'Iftrie. Voy. Mastilly Ê? Up.n a. nicï,

de çomm.
SECKAW , {Géog. mod.) ou seckowj

bourg d'Allemagne ,
dans la haute Stirie ,

fur une petite rivière nommée Gayl^ à

3 lieues au nord de Judenburg. Cette
place a été érigée en évéché en 121 9
par le pape Honoré III. C'eft l'arche-

vêque de Saltzbourg qui en a le droit
de préfentation & d'inveftiture

; de - là
vient que l'évêque de seckaw n'a point
d'entrée dans les diètes. Long. 32. 52. lat^

47.17.(^.7.)
SECKINGEN, {Gèog. mod.) ville

d'Allemagne ,
en Suabe , dans une île

formée par le Rhin , à trois milles au
flrd-eft de Balle , & à fix au couchant de
SchafFoufe. C'eft une des quatre villes

foreftieres. Elle efluya un terrible incen-
die en 1678 ,

& fut prife en 1683 parle
duc de Saxe- Weimar

;
elle eft aujour-

d'hui réduite à une fimple place , entourée-
de quelques maifons. Beatus Rhenanus.
croit que c'eft la sanclio dont parle Am-
mien Marcdlin

, liv. XXII. Long. 25. 38,.

/^/.47.43.
Ktller (Jacques) , en latin Cellarius

,.

jéfuite, naquit à seckingen en 15(^8, &
mourut à Munich en 1 63 1

,
à 63 ans. Il

publia quelques livres de controverfe en.

allemand
, & divers ouvrages de politique

en latin fur les affaires du tems. Il s'y dé-
guîfe fouvent fous les noms de Fabius
Hercinianus

, à'Aurimontius
, de Didacus,

Tamias
, &c. Son livre intitulé Myjîerich

politica fit grand bruit , & étoit fort inju»
rieux à la cour de France. Les Jéfuites

qui ont compilé la bibliothèque des écri-
vains de leur ordre n'ont point reconna
leur confrère dans les^ux noms fous les-

quels il fe déguifoit. ( D. f.)

SECLIN , ( Géog mod. )
en latin mo-

derne sacilium
; bourg de France , dans,

la Flandre vallone, au diocefe de Tour-
nai. Ce bourg eft le lieu principal du Mé-
lantois , & c'eft un lieu ancien. Il y a un
chapitre dédié à S. Piat ,

un bailli & fepfc.

échevins, .



SEC
SECOND , adi. ( Gram.) c'eft <!ansim

j

ordre de chofes difpotees ou conîîdéréds

félon h fuite naturelle des
nombres^,

la

place qui fucceds immédiatement à la

première. Le Jècond'pur de la femame;
le fécond du mois. L^ifcconde intention ;

la féconde raefle. Lq fécond fervice. La

féconde table. Mon fécond ,
&c.

Second terme ,
en Algèbre ,

c'eft

celui où la quantité inconnue monte à un

degré' ou une puifiance plus petite d'une

unité
, que celle du terme où elle eft éle-

vée au plus hant degré.
L'art de chaflèr lesjètonds termes d'une

équation ,
c'eft-à-dire de former une nou-

velle équation ,
où les féconds termes

n'aient pas lieu
,

eil: une des inventions les

plus ingénieufes & les plus en ufage dans

toute l'Algèbre.
Soit l'équation x

f"-}-
a x"^-^ j- b x"^^^ +

&c. ... -f e= o
, dont on veut faire éva-

nouir le Jècond terme ,
ou qu'on veut trans-

former en un autre qui n'hait point de fé-
cond tsr/ne

,
on fuppofera x= i

— '^ &
m

fubftituanr i
— a & fes puifTances à la place

m
de X dans l'équation propofee y on la chan-

gera en une autre de cette forme
, i

'" +
jj

;j

m-3
j~ (ji^c.^ . .

= o
,*
où l'on voit que le

terme qui devroit contenir
;[

'"-'
, c'eil-â-

dire le fécond terme
,
ne fe trouve pas.

Voyei ÉQUATION & Transforma-
tion. (O)
Second , ( y^r/. miîlt. ) ce mot avec la

particule en y eft commun dans l'art mi-

litaire. On dit compagnie ^/2 /^^o;2^ , capi-
taine en fécond , lieutenant en fécond.

Compagnie en fécond eft une compagnie
compofée de la moitié des hommes d'une

autre compagnie ;
ce qui s'eft pratiqué

feulement dans la cavalerie. Capitaine en

fécond ,
ou capitaine réformé en pie ,

&
lieutenant en fécond ,

fjnt des ofEciers

réformés
, dont les compagnies ont été li-

cenciées
,
mais qui fervent dans une autre.

JD/V7. nùlit. (D. /.)

Second capitaine, ( Art. milit. )

c'eft un capitaine réformé
, qui commande

comme un lieutenant dans les compagnies
où il eft incorporé. Vojei RÉFORME.
Ckambers,.

SEC 49^
Second

,
terme de jeu de paume , c'eft

la partie de la galerie ou du jeu de paume
qui règne depuis la porte jufqu'âu der-
nier.

Second Çigm^e auffi en terme de joueurs
de paume , le joueur qui ne prime point ,

& ne fait que féconder. Le fécond eft

toujours placé du coté oppofê à la
ga-*-

lerie.

Quand on peîotte à la paume ,
les balles

qui entrent dans le fécond ^ font perdues
pour le joueur qui les y jette ;

mais eil

partie la balie fait chafte
, que l'on compts

au poteau qui commence \e fécond.

SECONDAIRE, adj. ( Gr^.72/72.
) qui

ne vient qu'en fécond
, qui n'eft que du

fécond ordre. Raifons fecondaires ; pla-
nètes fecondaires.

Secondaire , adj. i Aflronomk. ) Ie&

cercles fecondaires de l'écliptique font leà

cercles de la longitude des étoiles
,
ou

des cercles qui palTant par les pôles de

l'écliptique , coupent l'écliptique en an-'

gles droits
, & fervent à marquer la dif-

tance des étoiles ou des planètes à l'é-*

cliptique.
Par le moyen de ces cercles on rap-

porte à l'écliptique tous les points des
cieux

;
c'eft-à-dire que chaque étoile ,

chaque planète, ou tout autre phénomène
eft conçu être dans ce point de réclipti-

que , qui eft coupé par le cercle fecon-*-
daire qui pafte par l'étoile ou par la pla-
nète propofée. Voye^ ÉCLIPTIQUE, LoN-*^

gitude , (^c.

Si deux étoiles fe rapportent au mémo-
point de l'écliptique , c'eft-à-dire fi ces

deux étoiles fe trouvent dans le même
cercle fecondaire , & du même côté

, pai?'

rapport à un des pôles de l'écliptique ,
ori

dit qu'elles font en conjondion ; quand-
on les rapporte à des points oppofés ,

c'eft-à-dire quand elles fe trouvent dans
le même cercle fecondaire , & de diffé-

rens côtés
, par rapport à un des pôles ,

elles font dites être en oppoiition ; fi

elles font rapportées à deux points diftans

d'un quart de cercle
, c'eft-à-dire fi leS'

plans des cercles ycco;2<f/2/rt'^ par lefquelà'

elles paftent , font entr'eux un angle droit,»
on dit qu'elles font en afpeél quaaral ou
en quadrature

•

fr les points difîerenJ^-'
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ti*une (ixieme partie de l'^clîptîque , on

dit qu'elles font en afped fextile. Fqy^^f
Aspect ,

ùc.

En général on peut appeller cercles fe-
condaires tous les cercles qui coupent à

angles droits un des lix grands cercles
,

tels font les cercles azimuthaux ou ver-

ticaux , par rapport à rhorifon
,
&£. les

méridiens , par rapport à l'équateur ,
Ùc.

Voyei AziMUTH , Vertical, &c.

Les planètes fecondaires font >des pla-

nètes qui tournent autour d'autres pla-

nètes ,
comme centres de leur mouve-

ment
,
& avec lefquelies elles font em-

portées autour du Soleil. V^oye[ PLA-

NETE.
Saturne , Jupiter & la Terre font cha-

cune accompagnées de planètes j'econ-

daires : Jupiter en a quatre ,
Saturne cinq,

que l'on appelle les fatellites de ces deux

phnetes. Koj'^^ SATELLITE.
La Terre eil accompagnée d'une 'planète

fecondaire que l'on appelle Lune , vojei
Lune.
Le mouvement des planètes principales

«ft très-fîmple , étant compofé feulement

d'un mouvement de projection en ligne

droite , qui eft une tangente à l'orbite

de la planète, & d'une tendance vers le

Soleil. Ces planètes étant à de très-gran-

des diftances les unes des autres ,
les ef-

fets de" leur gravitation mutuelle l^une

vers l'autre font peu fenfibles. Mais il en

eft tout autrement par rapport aux pïsi-

TiGtes fecondaires ;
car outre que.chacune

d'elles gravite particulièrement vers fa

planète principale refpediye comme ver?

fon centre ,
elle eft encore attirée vers

!e Soleil
,
de même que fa planète priur

.cipale ;
de manière que quand la planète

fecondaire eft plus éloignée du Soleil que
fa planète principale , elle eft moins atti-

rée vers le Soleil; & quand elle eft plus

proche , elle eft plus attirée , & prefque

toujours dans une diredion différente de

la force avec laquelle elle tend vers fa

planète principale. Or par cette double

tendance vers le Soleil & vers leur pla-

nète principale , le mouvement des fa-

tellites ou des çhnetesfecondaires fe com-

pofe extrêmement, & s'affede d'un grand

jipni^re d'irrégularités.

SEC
La plupart de ces fingularités s'obîèr-

vent dans le mouvement de la Lune,& c'eft

au célèbre M. Newton que nqus en de-
vons l'explication & le calcul. On en re-

marque aufti de femblables & même de

plus confidérables dans les autres planè-
tes fecondaires , principalement dans le

fécond fatellite de Jupiter, l/'oyei Sa-
tellite.

Points collatéraux fe'condaires. Voye^
Collatéral.

Cadrans fecondaires ou cadrans de la

féconde efpece ,
font les cadrans qui ne font

ni horifontaux , ni équinocliaux , ni po-
laires , ni méridionaux

, ni feptentrionaux,
ni orientaux, ni occidentaux. Voye^ CA-
DRAN. iO)
SECONDE oa TIERCE- BASSE ,

estocade de
, ( Efcrime.) eft un coup

d'épée qu'on alonge à l'ennemi dehors &
fous les armes, Voye^ TiRER DEHORS
LES ARMES Ù SOUS LES ARMES,
On exécute cette eftocade comme la

tierce ,Voyei (ESTOCADE DE TIERCE) ,

avec cette diftérence que la lame de votre

épée pafte fous le bras de l'ennemi.

Seconde ou tierce-basse , parer
en

, c'eft détourner du vrai tranchant de
fon épée celle de l'ennemi fur un coup
qu'il porte dehors & fous les armes, Voy.
Tirer dehors les armes ù sous
les armes.
On exécute cette parade comme celle

de tierce , excepté qu'on doit avoir la

pointe de l'épée piusbafte que le poignet,
& la lame de l'ennemi doit paffer fous

le bras.

Seconde , f f. en Géométrie & m
Afironomie ,

c'eft la foixante partie d'une

prime ou d'une minute > foit en la divifion

des cercles ,
foit en la mefure du tems.

Voyei Primée Minute.
Un degré ou une heure font diviféseha-

cun en oo minutes , qui font délignés par
cette marque

'

;
une minute eft divifée en

60 fécondes marquées ainfi
"

;
mvlqféconde

eft divifée en 60 tierces y que l'on marque
de cette manière "S ^c. Voye[ DE-
GRÉ.

\JnQféconde àt tems dans le mouvement
diurne de la terre équivaut à i ) fécondes
de degré , c'eft-à-dire que la terre par fon



SEC
mouvement diurne parcourt i^^ fécondes

de degré dans une féconde de tems : d'où

Fon voit qu'une erreur d'une féconde de

tems dans l'obfervation de quelque phé-

nomène célefte
, par exemple d'une éclipfe,

doit en produire une de 1 5 fécondes de

degré dans 1 eftimation de la polîtion du

lieu de la terre où l'on eft.

On dit quelquefois une minuU-feconde ,

une minute-tierce ,
^c. mais plus commu-

nément & plus fimplément unQ Jèconde ,

une tierce y &c. Foj^^ MINUTE.
Les mots de minutefeconde ,

minute-

tierce
,
ne s'emploient guère qu'en latin ,

minutum fecundum , minutuntertium^ &c.

Un pendule long de trois pies huit li-

gnes & demie fait fes vibrations en une

féconde de tems à Paris ;
c'eft ce que

plufieurs obfervateurs ont déterminé avec

beaucoup de foin. Un corps qui tombe de

haut en bas par fa pr ipre pefanteur , doit

parcourir dans le vuide environ 15 pies

dans la première /t'ro/7û^e ,
c'eft ce que M.

Hnyghens a déterminé en obfervant avec

foin la longueur du pendule à fécondes ,

& déterminant enfuite l'efpace que par-

couroit un corps pefant dans une féconde

de tems
,
fuivant ce théorème , trouvé

par le même M. Huyghens , l'efpace que

parcouroit un corps pefant dans une. fé-
conde eft à la longueur du pendule à fé-

condes , favoir 3 pies 8 lignes î ,
comme

deux fois le quarré de la circonférence

d'un cercle au quarré du diamètre de ce

même cercle.

Seconde, le plus petit intervalle de la

Mufique , qui puifle fe marquer fur difFé-

rens degrés. La marche diatonique par

digrés conjoints ne fe fait que fur des in-

tervalles de féconde.
Il y a quatre fortes de féconde ;

la

première qu'on appelle /^conû^e diminuée^
fe fait fur un ton majeur don: la note infé-

rieure eft rapprochée par un dièfe & la fu-

périeure par un bémol. Tel eft
, par exem-

ple , l'intervalle du re bémol à \at dicfe.

Le rapport de cette féconde eft de 375 à

384, mais elle n'eft d'aucun ufage lî ce

n'eft dans le genre enharmonique ,
encore

l'intervalle s'en trouve- t-il nul fur l'or-

gue & le claveftin. A l'égard de l'inrer-

valle d'une note à fon dièle , que Broffard
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appelle féconde diminuée

, ce n'eft pas une

Jeconde.
La deuxième , qu'on appelle féconde

mineure
,

eft conftituée par le femi-ton

majeur comme du^ à Vut
,
ou an mi au

fa ;
fon rapport eft de 15 à 16.

La troiiieme , eft la féconde majeure
qui forme l'intervalle d'un ton

; comme
ce ton peut être majeur ou mineur

,

le rapport de cette féconde eft de 8 â 9
dans le premier cas , & de 9 à 10 dans le

fécond
;
mais cette différence s'évanouit

dans notre mufique. Voyei TûN.
Enfin la quatrième eft la féconde fu^

perflue compofée d'un ton & d'un femi-
ton mineur , comme du fa au fol dièfe ,

& dont le rapport eft de 64. à 75,
Il y a dans l'harmonie trois accords qui

portent 'le nom de féconde. Le pre-
mier s'appelle fimplément accord de fé-
conde

, c'eft un accord de feptieme ren-
verfé

, dont la difTonance eli à la bafte
;

d'où il s'enfuit bien clairement q'j'il ne faut

que la baft^e fyr.cope pour la préparer.

Voyei Préparer. Quand l'accord de
feptieme eft dominant, c'eft-à-dire quand
la tierce eft majeure & la feptieme mi-
neure

, l'accord de féconde s'appelle ac-
cord de triton , & la fyncope n'eft pas.
nécefTaire. Voye^ Syncope.

L'autre s'appelle accord de féconde fu-
perflue ,

& s'efl un accord renverfé de ce-
lui de feptieme diminuée, dont la feptieme
même eft portée à la bafTe. V. Accord.
Le troifieme s'appelle accord de fé-

conde & quinte.
On peut pratiquer l'accord de féconde

fur tous les tons de l'échelle en majeur &
en mineur en defcendant,& tant qu'onn'al-
tere point cqs tons

, qu'on ne change pas la

carte en triton
, & qu'on fauve h féconde

Tur un des tons naturels de l'échelle
,
on

relie dans le même mode, parce qu'à
l'exception de l'accord de féconde pra-
tiqué fur la fous-dominante

, tous les au-
tres dérivent d'accords de dominante
renverfés

;
l'accord de féconde fur la mé-

diante
,
à la vérité

, dérive d'un accord
de feptieme avec tierce majeure ; mais
comme la feptieme de cet accord eft

majeure aufîi , ce ne peut être un ac»'-

cord de dominante tonique.
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La féconde dérive par le renverfement

de la feptieme d'un accord de dominante

fimple on tonique ,
eft toujours accom-

pagnée de la fixte & de la quarte ou du

triton ;
elle fe fauve par une marche de

ia bafTe qui defcend d'un ton
,
ou d'un

femi-ton fur l'accord de fixte qui fuit;

d'un femi-toniî l'accord àQ féconde dirive

d'un accord de dominante tonique ou de

dominante avec feptieme mineure
;
d'un

ton (i cet accord dérive d'un accord de

dominante avec feptieme majeure ;
car

la feptieme mineure fe fauve en defcen-

dant d'un femi-ton ,
& la majeure en def-

cendan-t d'un ton ;
l'accord qui fuccede

à celui de féconde eft naturciiement un

accord de fauïîe- quinte ou de grande-

iixte ,
dont on retranche fouvent la fauffe-

quinte. Si la féconde eft accompagnée du

triton', l'accord qui fuit eft un accord de

îixte mineure en majeur , & majeure en

mineur. Puifqu'on peut ( par licence dans

le fyiîême de Rameau ) pafler d'une do-

minante à une autre dominante diatoni-

quement au-deftus ;
on pourra aufîi fau-

ver l'accord de féconde fur un accord de

petite- fixte majeure ou mineure. Si la

iixte eft mineure naturellement ,
on peut

fortir brufquement du mode régnant en

la rendant majeure. On fera bien de re-

ttancher la quarte de l'accord de petite-

lixte
, parce qu'elle n'eft pas préparée ,

&
qu'excepté dans l'accord confonnant de

{ixte- quarte , toute quarte qui n'eft pas

préparée dans la bafle ou dans le deffus eft

toujours dure. Lorfque par le moyen de

la petite-fixte majeure on pafte en mi-

neure
,
on pourra donner la faufte- quinte

au lieu de la quarte. Voye[ fig. 6. plane.
JCIÎ^. de Mujîg. Sup. des plan.
On peut encore après l'accord de fé-

conde faire une ellipfe ( Voyei Ellipse,

Mufîq. ) ;
mais c'eft un ouvrage qu'il faut

pratiquer avec prudence & rarement
;

nous n'en donnerons qu'un exemple qui

eft le plus ufité. Voye\ fig. ^. plane. XII.

(iç Muftq. où cette ellipfe fe trouve de

la première à la féconde mefure.

îl faut bien faire attention qu'outre les

jiceords par fuppolition où fe trouve \2ifé-

conde , elle peut encore réfulter d'une

f«fpenfion de la bafle ; le cas le plus par-

SEC
tidulier où cela puifte arriver

, c'eft lorf-

que la féconde ainfi fufpendue eft accom-

pagnée de fixte & quarte comme la vraie

féconde ; on reconnoit cet accord de fé-
conde fîmulé à ce que la baffe feule def-
cend d'un degré fur un accord de feptie-
me

,
au lieu que dans le. véritable accord

àe féconde , non-feulement la baffe con-
tinue defcend , mais aufîi la quarte ou le

triton monte d'un degré. ( Voye^ ) ce faux

accord de féconde , fig. 7. plane. XIV.
de Mufiq. & remarquez que cette fufpen-
fion ne doit fe pratiquer que rarement ,

& toujours fur un accord de dominante

tonique.
Encore une remarque ;

dans l'accord de

féconde ou de triton , c'eft la bafle qui
difTonne , & qui doit fe fauver en def-

cendant
;
les autres notes de l'accord n'ont

pas une marche forcée
,
hors le triton qui

doit monter comme note fenGble ;
lorf-

que c'eft un véritable accord à^ficonde,
la féconde peut refter & devenir tierce ;

elle peut aufîi monter de quarte ou def-

cendre de quinte , ce qui eft au fond fa

véritable marche
;

la quarte peut refter

& devenir fauffe-quinte ;
elle peut aufïï

monter d'un ton & devenir fixte ;
à toute

force elle pourroit defcendre de tierce

mineure & faire la tierce de l'accord fui-

vant : quant à la fixte
, elle peut monter

à l'odave , pourvu que ce ne foit pas la

note fenfible
,
ou defcendre à la fixte

,
&

même fauter à la tierce.

Dans tout véritable accord de /eco/2^e,
on peut doubler la féconde ,

la quarte &
la fixte

, qui font les confonnances de
l'accord

; j'ai dit véritable accord de /è-
conde

, parce que dans l'accord de féconde
avec le triton

,
on ne doit jamais doubler

-le triton
, qui eft la note fenfible. Lorf-

qu'oh a doublé un intervalle ,
on lui donne

deux marches différentes , pour éviter les

odaves de fuite.

Dans l'accord de féconde fimulé , &
qui n'eft qu'une fufperfîon de la bafTe-

continue on ne peut doubler que la quarte,
car la féconde eft la note fenfible qu'on
ne doubie point, & la fixte eft la feptieme
de l'accord de dominante tonique qu'on
a fiifpendu , & h difTonnance ne fe double

jamais.

Dans
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Dans l'accord de féconde & quinte , on

peut doubler la féconde & la quinte !orf-

qu'on compofe à quatre parties ;
on fera

mieux de doubler la quinte que Iz.féconde y

parce que la quinte qui devient fîxte dans

l'accord fuivant
,

eit la véritable fonda-

mentale de l'accord.

L'accord de féconde fuperfiue peut fe

fauver de trois façons, La première & la

plus naturelle ,
c'eft lorfque la note de

la bafle-continue defcend d'un femi - ton

majeur ,
en forte que l'accord de domi-

nante tonique du mode mineur fuccede à

celui de féconde fuperflue. La féconde

prefqu'auffi naturelle que la première ,

c^eft de faire defcendre la baffe- continue

comme ci-defTus
\
mais en donnant à la

féconde note l'accord de fixte - quarte ,

renverfé de l'accord parfait mineur. En-
fin la troifieme façon de fauver Ïsl féconde
fuperflue , c'eft de la faire monter à la

tierce majeure ,
la bafîe-continue reftant

fur le même ton. Voye^ ces trois ma-
nières de ÙLUver la.féconde fuperflue ,7?^.
8. 72*^. 12^. plane. XIl^. Mufiq. Dans le

premier cas
,

la note de la baffe-continue
ri'eft qu'une fufpenfion ; dans le fécond

l'accord de féconde fuperflue eft renverfé

de celui de feptieme diminuée ; mais nous
avons mis l'accord de la dominante toni-

que à la baffe-fondamentale pour les rai-

fons qu'on trouvera à \article SYSTÈME
\

dans le troifieme cas , l'accord de la /f-

conde fuperflue n'eft qu'une fufpenfion
dans le dtfTus de l'accord parfait majeur.
On ne peut doubler que le triton dans cet

accord
; car la féconde fuperfl ;eefî: note

fenfible, & la fixte fondamentalement une
diflx.nance. f F. D. C. )

Secondes noces , ( Jurifprudence. )

font le fécond
, troifieme , ou autre ,

fubféquent mariage que contrade une

perfonne qui a déjà été mariée , &
qui efl depuis devenue en état de vi-

4Ïuité.

Les fécondes noces ont toujours été

regardées peu favorablement
,

foit par
rapport à la religion , foit par rapport à

l'intérêt des familles.

Par rapport à la religion on les regarde
comme une efpece d'incontinence con-
traire au premier état du mariage, fui-
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vant lequel Dieu ne donna à l'homme

qu'une feule femme.
On les regarde aufîi comme contraires

à l'intérit des familles
,
en ce qu'elles 7

apportent fouvent du trouble
, fait en

diminuant la fortune des enfans du pre-
mier lir», foit parce qu'ordioairement ce-

lui qui fe remarie tourne taure fon af-

fedion du côté de fon nouveau conjoint
& des enfans qui proviennent de ce nou-
veau mariage.

Tertullien s'efl même efforcé d'établir

comme un dogme que les fécondes noces

étoient reprouvées , & divers auteurs qui
ont écrit fur cette matière ont rempli
leurs ouvrages de déclamations contre

les fécondes noces.

11 eft néanmoins confiant que l'églife

romaine les autorife comme un remède
contre l'incontinence

,
melius eji nuberc

quam uri
; c'efl la doânne du canon

aperiant ,
du canon Deus mafculum , &

du canon quodfi dormierit xxxj. quefî. j.

& autres textes facrés.

Si PEglife ne donne pas la bénédic-

tions aux féconds mariages ,
ce n'efl pag

qu'elle les regarde comme impies , c'efl

que la première bénédidion efl cenfée

fe perpétuer.
En Ru (fie les féconds mariages font

tolérés, mais à peine les regarde- t-on
comme légitinies ;

les troiflemes ne font

jamais permis fans une caufe grave ,
&

l'on ne permet jamais un quatrième ,
en

quoi les RufTes ont adopté la doétrine de

l'églife d'Orient.

L'églife romaine en permettant les

fecond£S noces
, & autres fubféquentes ,

n'a cependant pu s'empêcher d'y atta-

cher quelque peine , en ce que celui qui
a été marié deux fois, ou qui a époufe
une veuve , ne peut être promu aux

ordres facrés-

Les loix civiles ont auffi autorifi les

ftcondes noces
,
mais elles y ont impofé

des peines & conditions ,
non pas pour

empêcher abfolument ces féconds ma-

riages ,
mais pour tâcher d'en détourner ,

ou du moins d'en prévenir les plus gr;tnds

inconvéniens ;
audi chez les Romains

n'accordoit-on la couronne de lia'tece

qu'aux veuves qui étoient demeurév^s en vii-
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duit^ après leur premier mariagei

Entre les lois romaines qui ont établi

des peines ou conditions pour ceux qui fe

remarient
, les plus famcnfes font les

lois fœmina generaliter ,
& hâc cdiclali

au code dt fecundis niiptus.
La première de ces lois veut, qu'une

veiire qui ayant des en fans de Ton pre-

rgier mariage fe remarie après l'an du

deuil
,
elle réferve à fes enf'ans du premier

Vit tout ce qu'elle a eu de. la libéralité

de fon premier mari, à qpelqae tit;e

que ce foie

La loi gêneraïittr étend aux hommes
qui fe remarient ce que la première avoit

ordonné pour les femmes.
Enfin la loi hâc cdiclali défend aux fera-

îues qui contraftent de féconds ou autres

fubféquens mariages , de donner de leurs

biens à leurs nouveaux maris à quelque
titre que ce foit,plus que la part derenfaijt

î^ moins prenant dans leur fuccefîion.

En France il n'y avoit aucune ordon-
nance contre les féconds mariages avant

celle de François IL en 1560, appellée
communément Védit des fécondes noces

;

ce fut l'ouvrage du chancelier de L'hôpital

qui la fit., à ce que l'on prétend, à i'oc-

cafion du fécond mariage d'Anne d'Ale-

gre avec Georges de Clermont.
Les motifs, exprimés dans le préambule

d^ cette ordonnance font
, que les femmes

veuves ayant enfansfont fouvent follicitées

dç pafl^er à de nouvelles noces
; que ne

connoifTant pas qu'on, les recherche plus

pour leurs biens que pour leurs perfonnes,
elles abandonnent leurs biens à leurs nou-
veaux maris , & que fous prétexte & fa-

veur de mariage , elles leur font des do-
nations immenfes ,

mettant en oubli le

devoir de nature envers leurs enfans;

defquelles donations outre les querelles
& divifions d'entre les mères & les en-

fans , s'enfuit la défolation des bonnes

familles, & conféquemment diminution

de la force de l'état public ; quie les an-

ciens empereurs y avoient pourvu par

plufieurs bonnes loix
,
fur quoi le roi pour

la même confidération & entendant l'in-

firmité du fexe , loue & approuve iceiles

3pix.. Il fait enfuite deux difpofitipns ,

agpellées. cominunéiP.ent le premier & Iç

S s e
fécond" chef de l'édit Aqs fécondes- nôccs: ,

Il ordonne par le prtmic-r chef, que (î

les^tem.mes veuves ayjnt enfans ou petits-
enfans paffent à de nouvelles noces, elles

ne pourront ,
en quelque façon que ce

foït
,
donner de leurs biens meubles,

acquêts ou acquis par elles d'ailleurs que
par. leur premier mari, ni moins leurs

propres à leurs nouveaux maris
, père ,

mère ou enfans defdits maris ou autres

perfonnes qu'on puiffe préfumsr être par
dol ou fraude intcrpofees , plus qu'à un
de leurs enfans, ou. enfans de leurs en-

fans; & que s'il fe trouve divifion iné-

gale de leurs biens faite entre leurs en-
fans ou petits-enfsns , les donations par
elles faites à leprs nouveaux maris

,
fe-.

ront réduites & mefurées à la raifon de
celui des. enfans qui en aura le moins.
Le fécond chef de cet édk^ort^, qu'au

regard des biens à iceiles veuves acquis

par dons & libéralités de leurs défunts

maris, elles n'en pourront faire aucune

part à leurs nouveaux maris
,
mais feront

tenues de les réferver aux enfans com-
muns d'entre elles & leurs maris

,
de la

libéralité dgfquels ces biens leur> feront

advenus.

La même, chofeeft ordonnée pour les

biens, qui font venus aux maris par dons
& libéralités de leurs défuntes femmes

,,

tellement qu'ils n'en pourront faire don
à leurs fécondes femmes , mais f«ront

tenus les réferver aux enfans. qu'ils ont eu

de, leurs premières.
Enfin par, ce même article le roi dé-

clare qu'il n'entend point donner aux

femmes plus de pouvoir & de liberté de
donner & difpofer de leurs biens , qu'il

ne leur efî loifible par les coutumes des,

pays , auxquelles par cet edit il n'eft dé-

rogé entarjt qu'elles reftreignent plus ou
autant la libéralité defdites femmes.

L'article 182.. de l'ordonnance de Blois

contient, des difpofitions particulières con-
tre les veuves qui fe. remarient à des p^-
fonnes indignes de leur qualité*
Nous n'avons point d'autres ordon-,

nances qui. aient prefcrit des règles pour,
les féconds mariages.
A l'égard des coutumes ,

il y en a plu- .

fieurs qui ont des difoofiçions affezçpfi?;-
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formes aux loix fcsmina & hac ediclali

;

telles font celles de Paris, Valois, Amiens,

Bretagne , Calais ,
Châlons ,

Laon
,

'Rheims
,
Saint-Sever , Sedan, Acqs, la

Rochelle
,
Orléans ,

Normandie.

Com.me le détail des difpofitions parti-

culières de chacune de c^^ coutumes fe-

roit trop long ; pour donner feulement

une idée de l'efprit du Droit coutumier

fur ctttQ matière
,
nous rapporterons ici

la difpofition de l'article 279. de la cou-

tume de Paris.

Femme
,

dit ztt article ,
convolant en

fécondes ou autres noces , ayant enfans ,

ne peut avantager Ton fécond mari ou au-

tre fubféquent mari de fes propres & ac-

quêts plus que l'un de fes enfans; & quant
aux conquêts faits avec Çqs précédens ma-

ris
,
n'en peut difpofer aucunement au

préjudice des portions dont les enfans d-ef-

dits premiers mariages pourroient amen-

der de leur mère, & néanmoins fuccedent

les enfans des fubféquens rtiariages aux-

dits conquêts, avec les enfans des ma-

riages précédens , également venans à la

fucceffion de leur mère , comme auffi les

enfans des précédens lits fuccedent pour
leurs parts & portions aux conquêts faits

pendant & coaiiaat les fubféquens maria-

ges. Toutefois , ajoute cet article
,

fi ledit

mariage ed diiTblu
,
ou que les enfans du

précédent mariage décèdent , elle en

peut difpofer comme de fa chofe propre.
Pour bien entendre quel eft notre ufa-

^e , par rapport aux peines des fécondes
noces ^û faut diïlinguer celles qui font

•contradée» dans l'an de deuil , de cel-

les qui font contradTtées après cette année.

Dans l'ancien droit ,
la veuve qui fe

remarioit avant l'année du deuil
, étoit

réputée infâme.

La peine d'infamie n'étoit prononcée
que contre les femmes , propter turha-

tionem fanguinis ^ incertitudinem prolis ;

de forte que la veuve qui accouchoit peu
de jours après la more de fon mari , pou-
voit fe remarier avant la tin de l'année du

deuil.

On étendit la peine d'infamie contre

celui qui époufoit la femme ,
avec con-

îioiffance qwQ l'an du deuil n'étoit pas

^•expiré , contre le père du mari ,
& coi>

S E C 499
tre celui de la veuve

; cette infamie pou-
voit être levée par des lettres du prince.
On fait que la durée de l'année ne fuc

pas toujours la même
; que fous Romulus

elle n'étoit que de dix mois
; que fous Nu-

ma elle fuc mife à douze , faifant 35^
jours, avec quelques jours de plus, que
l'on intercaloit de tems-en-tems

; enfin

que fous Jules Céfar elle fut fixée à 365
jours , & à 366 pour les années, biffextiles.

L'année de deuil n'étoit d'abord que de
dix mois

, comme l'ancienne année civile ,

mais fous les empereurs elle fiit fixée à

douze.

On augmenta aufîi alors les peines des

fécondes noces contraâées dans l'an du
deuil.

Outre la peine d'infamie
, il fut or-

donné ,
1°. que la veuve qui fe remaxie-

roit dans cette année
, feroit privée à<i

tous les avantages à elle faits par fon pre^
.mier mari.

2''. Qu'elle feroit aufïi privée de la

fucceffion de fes enfans & de fes.parens au-
delà du troifîeme degré.

3 • Elle fut déclarée incapable de pro-
fiter d'aucunes difpofitions à c^ufe de mort.

Enfin il fut ordonné qu'elle ne pour-
roit donner à fon mari , plus du tiers dû
fes biens

, quoiquelle n'eût point d'enfans
de fon premier mariage , & que fi elle en
avoir

,
elle ne pourroit donner à fon mari

qu'une part égale à celle de l'enfant le

moins prenant.

Quelques auteurs prétendent que tou-
tes les peines de l'an du deuil font abolies
en France , ce qui efi de certain efl que
le droit canonique a remis la peine de*

l'infamie.

A l'égard des autres peines , elles ne
fjnt pas non plus reçues aux parlemens de
Paris ,

de Bordeaux
,
de Renties

, & de
Normandie; mais elles ont lieu aux par-
lemens de Touloufe , Grenoble & Aix

<J

celui de Dijon paroic auffi \qs avoir reçues,
du moins en partie.

Les auteurs penfent aufîi que \qs peines
de l'an du deuil ont lieu lorfque la veuve»

mené une vie impudique pendant l'an dli

deuil ;
il y a en effet plufîeurs arrêts qui,

dans ce cas, ont privé la femme de ïoik

douaijrç C)i aycrç^ avantages procédant de
Rrr i
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fon mari

;
mais on ne voit pas que dans

ce même cas la femme ait été aflujettie à

toutes les autres peines des fécondes no-

ces contradées dans l'an du deuil.

Pour ce qui eft des peines des fécondes
noces contradées après l'an du deuil

, elles

ëtoient inconnues dans l'ancien droit ro-

main i
une veuve, après l'année du deuil,

pouvoir fe remarier librement , elle étoit

même obligée de le faire fi elle étoit encore

jeune ,
car il y avoit des peines établies

contre l-es femmes célibataires au-defibus

de cinquante ans
, & contre les hommes au-

dèflbus de foixante, ce qui fut ainfi ordonné

après les guerres civiles , pour repeupler la

ville de Rome
,
& fut obfervé pendant plus

de quatre cens ans.

Ce ne fut que fous les derniers empereurs

que furent faites les loix fœmina genera-
liter 6* hâc ediclali , dont on a parlé ci-

devant ;
on établit des peines contre les

fécondes noces contraflées après l'an du

deuil ,
d'abord contre \qs femmes

,
enfuite

contre les hommes.
La première peine établie par la loi/ce-

mina^ eft la prohibition de difpofer par la

veuve ,
d'aucun des avantages à elle faits

par fon premier mari
;
ce qui fut depuis

étendu aux hommes par la loi generaliter.
La féconde peine eft la prohibition faite

par la loi hâc ediclali y aux hommes & aux

femmes qui fe remarient
, d'avantager le

fécond conjoint plus qu'un des enfans du

premier lit.

La première peine concerne la fucceflîon

des enfans du premier lit
,
la loifœmina en

privoit totalement la mère, ce qui fut abro-

gé par hNovelielI.maïs la Nove/k XXII.
ch. xlvj. Ksc. ordonna que pour les biens

venus aux enfans du chefdu père ,
la mère

çr'en auroit que l'ufufruit.

Ces différentes peines ont lieu dans lès

pays de droit écrit
;
dans les pays coutu-

miers on a été long-tems fans les pratiquer,
fi ce n'eft dans les coutumes qui en conte-

noient quelque difpofition expreflfe ,
lel^

quelles étoient alors en fort petit nombre.
Ces peines n'ont été reçues que par l'édit

de 1 560 ,
& par les coutumes qui ont été

reformées depuis cet édit.

On a déjà vu quelles font les difpofitions

4i£ l'édit de i5éo,,& de, la coutume dcPa-

SE C
ris; les autres coutumes doivent être fuiU

vies chacune dans leur refTort , en ce quii

n'eft pas contraire aux difpofitions de l'édit..

Le retranchement de l'édit ,c'eft-à- dire

ce que l'on retranche fur les avantages faits

au fécond conjoint , lorfqu'ils excédent ce

que la loi permet de donner, dans les pays
de droit écrit , n'appartient qu'aux enfans

du premier lit, en pays coutumier , ils le

partagent avec ceux du fécond lit.

Au refte , fuivant toutes les loix , les

peines des fécondes noces
, après l'an du

deuil
, cefTent par le défaut d'enfans

,
ou

par leur décès , ou lorfqu'ils fe font rendus

coupables d'ingratitude envers leur père
ou mère remarié

;
il en eft de même des.

enfans morts civilement: mais les filles qui.

ont renoncé aux fucceflîons futures
, ne

laifTent pas d'être confidéréesen cette ma.-

tiere , parce qu'elles font admifes au dé-
faut d'autres enfans.

Cette matière eft traitée au code , tit..

de fecundis nuptiis , les ISovelles II. ch. j,.

€»' uj, & Novel, XXII. ch. xxiij ,
xxv „

xxvj , xl, la iVov. XXXIX. ch.
ij.
&

dans Fontanon ,
Corbin ,

Néron ,
Caron-

das
, Bacquet , Rebuffe , Bouchet, Ri-

card, le Brun
,
& le traité des fécondes,

noces de Bechet & de Dupin ,
fur les pei-

nes ÔQS fécondes noces. Voy. auffi les mots-

EblT DES SECONDES NÔCES , MA-
RIAGE

, NOCE , Part d'enfant , Re-
tranchement DE l'édit des se-
condes noces. {A)
Secondes , fe dit dans la gravure en

cuivre
, des tailles qui croifent les premiè-

res tailles
;

elles s'appellent aufli contre-

hachures & conîretaïUes ; ce dernier mot.

eft afftdé particulièrement à la gravure en.

bois.

SECONDER ,
V. ad. {Gram.) fervir

de fécond ,
favorifer ,

aider ; j'ai été bien

y^co/7^f' dans cette artaque;le ciel z féconde'
nos fouhaits

; parlez le premier & foyez.
fur que je vous Jcconderai bien.

SECON DINES ,
f. m. pi terme de mé-

decine
y qui fignifie les différentes mem-

branes
, & les diverfes tuniques dans lef-

quelles le fœtus eft enveloppé dans la^

matrice
;
comme le chorion ,

l'amnios ,.

& le placenta. Voye^ nos Plane, anat. Ù:

leurexplic. F'q^f^ aufTi FcETUS , Cho.?-
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,
&c. On les appelle

ainlî , parce qu'elles fortent en fécond ,

c'eft-à-dire après l'enfant dans l'accou-

chement ;
les matrones & les fages-

femmesles appellent arriere-faix ,
comme

les confîderant de même qu'un fécond

fardeau dont la mère eft délivrée
;
d'au-

tres les appellent le délivre
, parce que

quand elles fortent ,
la mère eft eftimée

parfaitement délivrée ;
il faut prendre

garde de laiffer les fecondines dans la

matrice ,
c'eft un corps étranger qui fe-

roit mourir la perfonne : il eft même
dangereux d'en laifTer la moindre partie.

Hippocrate remarque que des jumeaux
ont toujours les mêmesJecondines. Voye^
Jumeau.
Le doûeur Grew ,

dans fon anatomie
des plantes , applique le terme fecondinc
à la quatrième & dernière tunique des

graines , parce qu'elles font à-peu-près
le même office dans les plantes , que les

membranes du fœtus dans les animaux
;

& c'eft certainement dans ce fens que

Pline, Columelle , Apulée y &c. Ce font

fervis du motfecondine.
SECOR ou SICOR - PJRTUS ,

( Géog. une. ) eft indiqué dans Ptoîomée
,

en deçà de l'embouchure de la Loire, &
au-delà du fleuve CamerJelus ou la Cha-
rente

;
c'eft peut-être le port des Sables

d'Olonne. Not. Gaul. d'Anv. pag. 589.

SECOUER
,

V. aa.
( Gram. ) émou-

voir à pluiîeurs reprifes ; ftcoucr la pouf-
lîere de fcs fouliers

; fecouer la bride à

un cheval
; fecouer un arbre pour en tiaire

tomber les infedes , les fruits. 11 fe prend
auffi au figuré ;

il a jecoué le joug de fes

maîtres
;

les habitais du Paraguai , mal

confeillés, ont yèco^/^' le joug de leur fou-

verain , &c.

SECOURIR, ( Gramm.) c'eft donner
du fecours.

On àkjecourir y dans le danger & dans

lé befoin : & l'on dit aider
,
dans la peine

& dans le travail.

On va au fecours d'un homme qui fe

noie
, & à l'aide d'un homme qui eft trop

chargé.
Il eft grand de fecourir le malheureux ,

& d'aider le foible^.

SEC 5or
SegoU^RTR , ( Maréchal. ) en parlant

des chevaux , c'eft leur donner les aides

à temps & à propos , lorfqu'ils travaillent

& qu'ils veulent demeurer
, qu'ils fe ra-

lentifient , qu'ils ne continuent pas de la

même cadence qu'ils ont commencé. On
dit fecourir un cheval des deux talons ,

pour dire lui donner les aides des talons ,

& ainfl de toutes les autres aides ufttées

dans le manège. Voye^ Aides.
SECOURS

,
f m. ( Gramm. ) aide ,.

afliftance
,

il faut implorer le /^coiirj du
ciel ;

nous devons ànjècours aux pauvres ,

il ne faut pour donner du fecours , que
voir dans le malheur d'un autre ,

celui

auquel nous fommes expofés.
Secours , ( Hiji. eccléf. mod. ) c'eft

le nom que les fanatiques modernes de

France^ appelles convulfionnaires ,
don-

nent à divers tourmens que l'on fait en-
durer aux perfonnes qui font fujettes aux

convullîons , & qui dans les inftans où
elles prétendent en être faifies

,
adurent

que ces tourmens leur procurent un vrai

foulagement. Ces prétQwàus fecours con-
ftftent tantôt à recevoir pluiieurs centai-

nes de coups de bûche contre l'eftomac
;,

tantôt à recevoir des coups d'épée dans

les bras , dans le ventre > & dans d'au-

tres parties du corps ;
tantôt à fe faire

piquer les bras avec des aiguilles ou des

épingles ;
tantôt à fe laifter fouler rude-

ment aux pies ;
tantôt à fe faire ferrer

fortement avec une corde
,
Ùc. Dans ces

dernières années on a vu des convulfion-

naires fe faire attacher fur des croix avec
des doux, qui j de l'aveu desfpeûateurs les

moins prévenus , leur perçoient très-réel-

lement les pies & les mains, & leurcau-

foient des douleurs que ces malheureufes

viélimes de la fourberie avoient bien de'

la peine à mafquer à des yeux attentifs;,

cependant elles prétendoient que tout cela,

ne leur faifoit aucun mal
,
& qu'au con-

traire elles y trouvoient un très- grand,

foulagement. Ces convulfionnaires
, après

avoir été ainfi attachées en croix pendant,

quelques heures qu'elles employoient en

prières éjaculatoires ,
& en exhortations»

myftiques & prophétiques , fur les maux,

de l'églife ,
finiftcient quelquefois par fe-'

^ ikire percer le- coté y à l'imitation du:
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; après quoi on les

détachoit de la croix
,
& elles afFedwient

d'avoir oublié tout ce qui s'étoit pafTé ,

& d'être fatisfaites des fupplices qu'elles

venoient d'éprouver. Tous ces faits in-

ero)^abks font atteftés par un grand nom-

bre de témoins non fufpeds , & très-peu

: difpofés à s'en laifler impofer ; les gens
éclairés n'ont vu dans tout cela que des

femmes féduites par des impofteurs inté-

reffés
,
ou par des fanatiques aveugles ;

ils ont penfé que le defir du gain déter-

minoit des pauvres femmes à fe laifîër

tourmenter ,
& à jouer une farce indé-

cente & lugubre, dont le but étoit de

perfuader que le Tout-puiflant prenoit

vifiblement en main la caufe des appel-

lansdelaconftitution Unlgemtus ^
& qu'il

opéroit en leur faveur des œuvres fjrna-

^turelles. Le gouvernement avoit pris le

parti de diffimuler pendant quelque temps
la connoiflance qu'il avoit de ces extra-

vagances ;
mais les mylleres de la religion

chrétienne indignement joués par des pré-

tendus convulfionnaires ,
ne lui ont pas

permis de tolérer plus long
- temps de

pareils abus. Vojei CONVULSION-
MAIRES.

Secours , fe dit ordinairement dans

fTArt militaire ,
d'une armée qui vient

fecourir une place aiïiégée , pour tâcher

id'en faire lever le fîege à l'ennemi.

Quoiqu'on ne doive entreprendre un

iiege qu'après avoir pris toutes les précau-
iîions convenables pour ne point manquer
:cette entreprife , & réiifter à tous les

jeîForts de l'ennemi qui voudroit en em-

;|)êcher , il arrive cependant quelquefois

.qu'il affemble fon armée plus prompte-
ment qu'en ne le croyoit ,

ou que le fiege

iéi^Lvx plus long qu'on n'avoit cru , on fe

.trouve obligé de le combattre pour ne

vpoint interrompre l'opération du fiege.

Il y ,a dans ce cas deux partis à pren-
.^dre : ie premier d'attendre l'ennemi dans

îès Kgnes , & le fécond d'y îailîbr, une

^partie de l'armée pour leur garde & pour
iiContinuer les travaux des approches ,

&
AW\qv avec le refte au-devant de l'armée

{ennemie pour la combatte hors de la por-

•sÊée des lignes & de la place.

'Cji dernier n.arti .paroit avoir moins
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d'approbateurs que le premier ; mais , fi

nous ofons dire notre fentiment fur ce
fujet ,

nous croyons qu'on ne peut rien

prefcrire de général à cet égard ; parce
que ce font les circonftances particulières
dans lefquelles on fe trouve

, qui doivent
décider de la conduite qu'il faut tenir en
cette occafion.

Si l'armée affiégeanee n'a rien à crain-

dre pour la sûreté de f.-s convois
;

{i elle
eft aflez nombreufe pour bien garnir tous
ïas poftes & mettre fes lignes par-tout en
état de faire une bonne défsnfe , elle doit
dans ce cas fe borner à les défendre pour
ne point faire dépendre le fuccès du fiege,
de l'événement toujours incertain d'une
bataille. Mais fi elle fe trouve gênée pour
les fourrages ;

fi l'ennemi peut couper &
intercepter fes convois

, elle doit
,

fi elle

eft afTez forte pour aller au-devant de
l'ennemi & pour laifîbr un nombre de

troupes fufF.fant pour continuer le fiege ,

& réfiiler à tous les etforts de la garni-
fon

;
elle doit , dis- je, dans ce cas , pren-

dre le parti d'aller le combattre pour fe

délivrer de toutes les inquiétudes qu'iJ.peut
lui donner.

L'armée aÏÏiégeante doit encore pren-
dre le même parti ,

fi la circonvalation
de Ja place eft trop étendue pour qu'elle

puifïè bien défendre toutes fes différentes

parties. Quand elle feroit même alors in-

férieure à celle de l'ennemi
,
elle ne peuc

guère fe difpenfer de fortir des lignes poar
aller le combattre. Il n'ef?: point rare dans
les faftes militaires de voir une armée
in£'rieure arrêter tk même vaincre une
armée plus nombreufe ; le tout dépend de
l'habileté du général pour choifir des pof-
tes avantageux. En allant ainfi au devant
de l'ennemi, on peut lui en impofer par
cette démarche hardie

,
"le furprendrc

même quelquefois ,
& le battre comme

le fit M. le maréchal de Tallard au fiege
de Landau

, en 1703.
Il y a encore plufieurs autres confidera-

ticns qui peuvent fcrvir â déterminer le

parti qu'il convient de prendre contre une
armée qui vient au jecours d'une place.
Si

, par exemple , l'ennemi eft fupérîeur
en cavalerie , il eî't plus avantageux de
l'atcendie dans les li^jnes , que d'aller aa-
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devant, parce que cette cavalerie lui fera

peu utile dans l'attaque de la ligne ,
&

qu'elle lui donneroit beaucoup d'avantP.ge

en combattant en plaine.

Si l'on a des troupes de nouvelle le-

vte
,
ou étonnées par quelques défaites,

il eft certain qu'on pourra les contenir

& leur faire faire leur devoir plus aifé-

inent derrière le parapet des lignes , qu'en

rafe campagne.
Si l'on elt fupéneur en artillerie, on

peut encore fe borner à la défenfe des

lignes ;
l'artillerie étant mieux fituée der-

rière des retranchemens qu'en plaine ,

peut caufer une très-grande perte à l'en-

nemi
;
dans une bataille on peut aifément

en arrêter l'effet ;
le fecret n'en eft pas

grand ,
dit quelque part M. le chevalier

Folard
;
il ne s'agit que d'en venir promp-

tement à l'arme blanche.

Il feroit aifé d'appuyer les préceptes

précédens par des exemples ;.mais comme
les circcnîiances ne font jamais exade-

ment les mêmes ,
on ne peut en tirer des

règles fiVres pour la conduite qu'on doit

tenir dans les cas femblabîes. On a vu

d'-ailleurs plufieurs fois le hafard & la

témérité réufïir dans des entreprifes que
le fiîccès même ne pouvoir jufiifier aux

yeux des maîtres de l'art. C'efl pourquoi
ce font moins les exemples qui doivent

décider du parti que l'on doit prendre dans

les différentes lltuations où l'on fe trouve

à la guerre , que la connoilTance des

moyens que l'ennemi peut employer pour
l'exécution de fes deffeins . & l'examen

des expédiens que la nature du terrein ,

le temps 5. & les circonflances particuliè-

res peuvent fournir pour s'y oppofer. Après
avoir mûrement réfléchi iiir ces différer»*

objets ,
fî le plus grand nombre de rai-

fons militent plutôt pour un parti que pour
l'autre , c'eft celui - là qu'il faut adopter.

Ainfi lorfqu'on trouve qu'il y a plus
d'inconvénient à attendre l'ennemi dans

les lignes que d'en fortir pour le combat-

tre
,
on doit aller au-devant de lui

, &
choifir les poftes les plus avantageux pour
cet effet. Mais fî les lignes font en bon
ëiat

, & que nulle raifon particulière

n'oblige de commettre l'événement du

iiege au hafard d'un combat ,
on doit dans
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ce cas fe contenter d'empêcher l'ennemi
de forcer les lignes , continuer les opé-
rations du iiege , même à fa vue , "Comme
on le fit à Philisbourg en 1734,, à la vue
du prince Eugène , dont l'armée étoit

campée à la portée du canon de la circon-
vallation de cette place.

Tel étoit i'ufagc des anciens
',
on re—-

marque que leurs plus grands généraux ne
fortoient de leurs lignes pour combattre
dans les fiéges , que lorfqu'ils fe trou^
voient avoir de grands avantages fur i'en-
nem.i

, ou lorfqu'il étoit abfolument né-
ceffaire de le faire pour fe procurer des
fubflftances

5 autrement ils fe bornoient
à défendre leur camp ou leurs lignes. Vir* •

gile qui fait parler fon hétos relativement-
aux préceptes des plus grands généraux ,
lui fait recommander à fes troupes en
quittant Ton armée

, de ne point fortir de
leurs retranchemens, quoi qu'il pûtarri--

yer , pour combattre
;
mais de fe. borner-'

à défendre leur camp, -

, . . Tta difiedens prceceperat optimun armis
j£neas : fi qua inte-ea fortuna fuijfet ,

Neu ft-uere auderent aciem
, ncu credere campot '

Cafiramodo ^ tutos fervarent ag-ere mures.

Ânt\à. Jib. IX, -

SECOUSSE , f T, ( Gramm. ) mouve-
ment ofcHlatoire & prompt qui ébranle
un corps en toutes fes parties ; iQsfecouf'
fés d'un tremblement de terre.

SECQUES , f. f. ( Marine.) terres •

bafTes
, plates , de peu de cale

,
où il y a •

des bancs & des fyrtes.

SECRET
,

f. m.
( Morale. ) c'eft toute

'

chofe que nous avons confiée à quel-
qu'un, ou qu'on nous a cor fiée dans l'in-

tention de n'être {Jas révélée
, foit direc-

tement
,
foit indiredement.

Les Romains firent une divinité du y^--
crct

, fous le nom de Taàta
;

\ts Pytha-
goriciens une vertu

,
& nous en faifons

un devoir, dont l'obfervation conftitue une -

branche importante de la probité. D'ail-
leurs

, l'acquifition de cette qualité ef-

fentielle à un honnête homme
,

eft le

fondement d'une bonne conduite
,
& fans

laquelle tous les talens font inutiles. Si-

l'on ne doit pas dire imprudemment foi* ^

Jecr&t ^ moins encore doit-on révéler celui -

d'atitrui
; parce- que 'c'eft' une perfidie j-

>
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ou du rtioins une faute înexcufp.ble. Il

convient même d'étendre cette fidélité ,

jufqiie vis-à-vis de celui qui y manque à

notre égard.
Ce n'eft pas tout

;
il faut fe méfier de

foi-méme dar.s la vie : on peut furpren-
dre nos ficrets dans des momens de foi-

blelTe ,ou dans la chaleur de la haine ,
ou

dans l'emportement du plaifir. On confie

fonfecret dans l'amitié ;
mais il s'échappe

dans l'amour
;

les hommes font curieux

& adroits ;
ils vous feront mille queftions

ëpineufes dojit vous aurez de la peine à

échapper autrement que par un détour
,

ou par un fîlence obftiné ;
& ce filence

même leur fuffit quelquefois pour deviner

votre fecret. { D. J.)
Secret , adj. { Phyf. chambre de fe-

crets ,'ï'ojq Cabinets secrets.
Secret

, ( Médec. ) en latin arcanum ,

en grec ÀTrop-ftilov , À^TroKpvipav , f<.v H piov ,

remède dont ©n tient la préparation fe-

crettepour en relever l'tfficacité &leprix.
On croiroit que la plupart des hommes,

très-fenfés d'ailleurs pour leurs affaires
,

-doivent avoir peu de confiance pour les

prétendus fecrets dans cts maladies re-

connues incurables par tous les médecins ;

mais telle eft la force de l'amour de la

vie , qu'on s'abufe a cet égard ;
ou peut-

être telle eft l'impudence de ces gens à

ftcret y que leur trafic va toujours. Cette

pratique eft auffi ancienne que le monde ,

& ne finira qu'avec lui. Quoique ces pré-

tendus fecrets ne fe trouvent conimuné-
ment par l'examen qu'une drogue fort

connue ,
mal préparée , & quelquefois un

poifon lent
,
néanmoins on donne la con-

fiance à ceux qui les pofledent , & qui

n'exigent de vous autre chofe
, que de

n'être pas plus inquiets qu'ils le font de

votre ^uérifon .

Si néanmoins l'on y faifoit quelque at-

.tention ,
on verroit que dans tous les pays,

dans tous les fiecles ,
& fans remonter fi

haut
,
dans celui où Fon vit ,

on a oui

parler fucceflivement des gens qui préten-

doient avoir le même fecret infaillible que
fet homme auquel on eft prêt de donner

fa confiance. On fe rappelleroit qu'on a

^toujours oui parler de gens qui faifoient

Hes mêmes promeffes , qu'on n'ayoit pas
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de leur habileté des témoignages moins

décififs
;
& que par l'événement ces gens-

là font morts dans la mifere ,
ou fe font

trouvés n'être que des fourbes accrédités.

Je n'ignore pas que ceux qui les écou-

tent , & fur-tout les grands , plus com-
munément dupes que les autres hommes,
prétendent que de telles perfcnnes qui fe

vantent de fecrets ,
ne s'enrichiflent pas

par la jaloufie des gens de l'art qui s'op-

pofent à leur étabiiflement , les dégoûtent,
les décréditent

,
.& les empêchent d'exer-

cer leurs talens
;
mai* ces moyens feroient

bien foibles contre des fuccès véritables ;

& il n'eft pas pofiible que ceux qui les au-

roient en partage ,
ne triomphaflent bien-

tôt de tous les obftacles que Tenvie pour-
rait leur oppofer.

Nous ne préfuraons pas , malgré la force

invincible de toutes ces raifons , de voir

jamais pafter le règne des fecrets en mé-
decine. Il eft doux de tout efpérer d'une

maladie mortelle
;
la mort furprend fans

s'être fait craindre
;
on la fent plutôt

qu'on n*a fongé à s'y réfoudre : notre

ignorance ,
notre foiblefte ,

notre goût

pour le merveilleux ,
l'amour de la vie

qu'on nous promet , dont l'opération eft

a<3ive
,
dont le bien touche par le fenti-

ment
;
la féduâion facile de l'imagination

occupée de ce feul objet ;
le penchant

naturel pour ce qui flatte nos defirs
;
l'ef*

pérance dont on nous berce ; l'abandon

même des gens de l'art , qui cèdent fans

regret aux inftances du malade
;
tout cela ,

dis-je , doit triompher des principes les

plus évidens
,
des raifonnemens les plus

folides
;
& il faudroit être bien peu phi-

lofophe } pour s'en étonner.

Nous ne prétendons pas par toutes ces

réflexions contre les faux profefTeurs de

prétendus fecrets ,
nier la poftibiiité d'en

trouver de vrais & d'exceîlens. Il n'eft

pas douteux que la médecine peut faire

des progrès à cet égard ,
& c'eft par cette

raifon
, que l'Angleterre a promis de fil

belles récompenfes à la découverte d'un

remède contre la pierre. Mais ceux qui
trouveront ce remède ou autre fembla-

ble
,
loin d'avoir à redouter l'envie ou la

jaloufie de perfonnç , doivent être afîiirés

de
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4e leur fortune , de leur gloire , & de leur

immortalité. { D. J. )

Secret ,

' Marine. ) c'eft l'endroit du

brûlot où le capitaine met le feu pour le

faire fauter.

Secret ,
f. m. terme d''OrganiJîe ; ce

mot lignifie la caijfe ,
la layette où l'on

réferve le vent pour le dillribuer félon

les befoins. {D. f.)

SECRÉfAIRE . ( Gramm. ^ jurifp. )

fignifie en général celui qui aide à quel-

qu'un à fiire fes expéditions , comme let-

tres ,
extraits

,
& autres opérations.

Il y a plufiiurs {oxtt% àz fecrétaires ,

dont l'état & les fondions font fort dif-

férens les uns des autres. Voyt\ les articles

fuivans. {A)
Secrétaire d'ambajfade , eft une

perfonne que l'on met auprès d'un ambaf-

fadeur pour écrire les dépêches qui re-

gardent fa négociation.

Il y aune très-grande différence entre

xxnfecrétaire d'amb ijfade & un jecrétaire

d'ambafî'adeur ; ce dernier eft un domefti-

que ou un homme de la maifon de Tam-

bafïàdeur ,
au-lieu q\i^\ir\Jecretaire d'am-

hajfade eft un miniftre du prince même.

Voyei Ambassadeur.
Secrétaire de conseiller eft ce-

lui qui fait pour un coufeilier l'extrait gé-
néral des procès dont il eft rapporteur.

Il n'y a pas plus de cinquante ans qu'on
les appelloit limplement clercs de con-

feillers ;
ils travailloient à leurs extraits

chez le confeiller même , & le lieu où ils

travailloient s'appelloit Vétude.

Dans les procès-verbaux qui fe font en

i'hôtel d'un confeiller
,
fon jecre'taire fait

fondion de greffier. {A)
Secrétaire du conseil eft celui

qui tient la plumé au confeil du roi. Ces

Jecrétaires font de deux fortes
;

les uns

qu'on appelle fecre'taire des f.nances , qui
tiennent la plume au confeil royal des

finances
;

les autres
, qu'on appelle yècrf-

taires & greffiers du confeil privé , qui

tiennent la plume au confeil privé ou des

parties : les uns & les autres font au nom-
bre de quatre , & fervent par quartier.

Voyei Conseil du roi»
Tome XXX,
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Secrétaire de la cour de Rome,

( Hijîoire moderne. ) nous comprenons
fous ce titre général différentes efpeces
d'officiers de cette cour

, qui portent tous

le titre àefecrétaire , qualifié par les ob-

jets de leurs emplois , & dont nous allons

détailler les fondions.

Secrétaire da facré collège eft un offi-

cier nommé par les cardinaux , qui a droit

d'entrer au conclave , & qui écrit les

lettres du collège des cardinaux pendant
la vacance du faint liège. Il affifte encore

à toutes les afternblées générales qui fe

tiennent tous les matins pendant la durée

du conclave, & à celles des chefs d'ordre.

II tient un regiftre exad de tous les or-

dres & décrets qui s'y donnent
,
aiffi-bien

que des délibérations qui fe font dans les

confiftoires fecrets , & qui lui font com-

muniquées par le cardinal vice-chancelier.

Il affifte même à ces confiftoires
;
mais

quand on crie extra omnes , il doit en

Ibrtir comme tous ceux qui ne font pas
cardinaux. Il a un fubftitut ou fous fecré'-

taire
, qu'on nomme clerc national.

Secrétaire du pape ou fecrétaire d'état.

On nomme ainfi
, pour fe conformer à

l'ufage des autres cours , le cardinal à qui
le pape confie l'adminiftration des plus

grandes affaires. C'eft ce fecrétaire qui

écrit& qui figne par ordre de fa fainteté les

lettres qu'on écrit aux princes ,
aux légats ,

nonces , & autres miniftres de la cour de

Rome dans les pays étrangers. Il figne les

patentes de certains gouverneurs ,
des

podeftats , barigels ou prévôts ,
& autres

officiers de l'état eccléfiaftique. Lorfque
les ambafTadeurs des princes fortent de

l'audience du pape ,
ils vont rendre compte

au fecrétaire d'état de ce qu'ils ont traité

avec fa fainteté. C'eft encore à lui que
tous les miniftres de Rome s'adreflent pour
lui rendre compte de ce qui regarde leurs

charges , & recevoir Çqs ordres. Il a pour
l'ordinaire la qualité de furintendant

général de l'état eccléfiaftique , qui lui

eft donnée par un bref, auffi-bien que
celle de fecrétaire d'état. Le pape a quel-

quefois deux fecrétaires d'état.

Les autres fecrétaires font le fecrétaire

des chiffres , celui de la confulte ,
celui

des mémoriaux ou du bon gouvernement,
S ss
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dont on connoît peu les fondions, celui

des brefqui portent taxe
,
ik le fecretaire

des brefs fecrets.

Il y avoit autrefois vingt-quatre fiçre-
taires des brefs, taxés ,

& leurs charges
ëtoient vénales

;
mais Innocent XI. lésa

fupprimés , & n'en a confervi qu'un feul
,

dont la fondion eft d'expédier leSj^brets

qui doivent rétribution à la chambre apof-

tQiique ,
& de les taxer, he fefretaire des

brefs fecrets eft un officier qui fait les

minutes des brefs, félon les ordres qu'il

ep reçoit du feçretaire d'état. Ces minu-
tes ne font ni vifées ,

ni lignées du car-

dinal préfet des brefs , parce qu'il n'a au-

cune autorité ni fur ces brefs , ni fur le

feçrétaire qui les expédie. Relation de la

cour de Rome , de Jérôme Limadorp^
Secrétaire d'état eft un des of-

ficiers de la couronne, qui fait au roi le

rapport des affaires d'état de fon dépar-

tement , & qui reçoit diredement du roi

fes ordres & comraandemens , en confé-

quence defquels, il expédie les arrêts ,

lettres- patentes, & autres lettrps clofes,
les arrêts

, mandemens , brevets , & au-

tres dépêches néceifaires.

L'office de feçrétaire d^état ^ quelque

rapport avec l'office de ceux que les, Ro-
mains 2i^çç\\o\^nt.magiftri façrorum fcri-
niorum : ce terme fcrinium pris à la lettre

figniiie efcrin , cojfret ou caj/ette àe^ïnée
à garder les chpfes précieufes & fecrettes ,

mais en cette ocçafion , il Iignifie,/?Gr/<-

feaiîle ou regijîre. .

Il y avqitçhez les Romains quatre offi-

ces différens
, appellésycr//2/z palatina ,

fa-

"wo'iïfcrina memoriœ , epifiolarurUy libello-

rumù difppjîtionum. Ceiux qulexerçoient,
ces quatre différens emplois étoient appelles

magijiri fcriniorum ,* ce qui pourroit fe

rapporter aux différens départemehs des

ftcre'taires d^état y qui font auffi préfènte-
ment au nombre de quatre. Mais il parole

que l'on peut plutôt comparer les Jecré-
taires dWtat à ces officiers appelles /n-
buni notarii feu tribuni notariorum ,y qui
formoient le premier collège des notaires ,

<&. dont l'emploi étoit d^expédier les édits

du prince & les dépêches de fes finanças.

Vçyei le gloJT. de Ducange.
t Au commencement dç la troifieme ra-

ce j lë chancelier réuniffoit en fa perfohné;-
les fonâions des fecrétaires d\état

,
& mé-.

me en général de tous les notaires & fè-.
crétaires du roi

;
il rédigeoit lui-même les .

lettres qu'il fcelloit.

Frère Querin , évoque dé Senlis, étant-

devenu chancelier en 1223 ., 6c ayant in-

fihinient relevé la dignité de cette charge,
il abandonna aux clercs ou notaires du roi , .

qu'on a depuis zppeWésfècce'taires du roi ,

l'expédition des lettres.

Ceux - ci ayant l'honneur d'approchée v

du roi
,
devinrent à leur tour plus confi—.

dérablçs. Il y en^ut trois que le roi diftin-

gua ,des autres ,&. qui furent nommés ,

clercs^ du fecret , comme qui diroit fecr^*

taires, du cabinet ; car anciennement , fui- -

vaut la remarque de Pafquier , le cabinet :

du roi s'appelloit/ecre^ù!/;z on fecretarium , ^

pcwir exprimer que c'étoit le lieu où on ,

parloit des affaires les plus fecrettes. Les ^

clercs du/ècre ou feçret furent donc ainn 1

appelles , parce qu'ils furent employés à ;

l'expédition des affaires les plus fecrettes ; ^

c'eft de-là que hs fecrétaires c£état tirenc ,

leur origine.
. Philippe le Bel déclara en 1309, qu'iî .

y auroit près de fa perfonne trois clercs .

àufecré, & 2.7 clercs ou notaires fous eux,

Dechalles ,
en fon diclionnaire dejuf--

tiçe au mot feçrétaire , cite une ordon-.-

nance de Philippe. le Long de l'an 1316^
où il y a, dit-il ,

ua article des notaires .

fuivant le roi , qui en marque trois , &
qui nous apprend, que la qualité de feçré-
taire n'étoit qu'une adjondion à celle de
notaire

,, pour marquer la différence de

leur^ fondions , & que le notairc-/f<:re-,

rûir^étQic celui qui travailloit aux dépê*^.
ches fecrettes & particulières du roi

; que •

le notaire du confeil étoit celui qui en -^

tenoit les regiftres ,
& le notaire du fang

celui qui étoit employé aux affaires cri-

minelles pour les grâces & les remiffions j

enfin que Ton appelloit limplement /20- .

taires ceux dont l'emploi étôit de faire ,

les expéditions ordinaires du fceau.

Cequedic Dechalles de la qualité de'.

feçrétaire y jointe ,

à celle Aq notaire dur
roi y eft exade

;
mais on ne fait du refte ;

où il a pris cette prétendue ordonnance :,

de 13 1 6
, & elle ne fe trouve, point to&^i



SEC
^le fccueil des ordonnances imprimées au

Louvrre.

Cet auteur a peut-être voulu parler

^d'une ordonnance de Philippe le Long du

mois de Décembre 1320 ;
il y en a deux

de cette même date qui concernent les

notaires
;

la première parle des notaires

non-pourfuivans ,
ce qui fuppofe qu'il y

en avoit d'autres qui ëtoient i la fuite

du confeil pour en faire les expéditions ;

c'eft ce que confirme encore la féconde
ordonnance ,

dans laquelle , article 7.

Philippe V. dit :
<<

Pourceque les notaires

« qui feront aucunes fois loin avecqaes
w nous hors de Paris

,
avec notre chance-

»> lier
'^
ou avec aucun de nos gens, qui

>y ont pouvoir de commander ne
w pourront pas bailler chaque mois leur

w cedule des lettres qu'ils auront faites

w par les femaines aux perfonnes ,
û

,

« comme deffus eft dit
,

ils feront tenus

w par leur ferment à les bailler au plutôt
>j qu'ils pourront trouver les perfonnes
» defTufdites ».

Depuis ce temps les clercs du roi furent

diftinguésde ceux qui étoient fimplement
'notaires du roi

, quoique ces clercs fuf-

fent toujours tirés du corps des notaires
;

c'eft ainfi que dans une déclaration de

Philippe de Valois du premier Juin 1334. ,

ce prince dit
,
nos clercs

, notaires Ù plu-
Jîeurs autres nos officiaux.

Philippe 'de Valois avoit eh 1343 fept

fecrétaitts & foixante-quatorze notaires ,

ainfi qu'il paroît par les regiftres de la

chambre des comptes ;
on y trouve aufli

la preuve que les clercs du fecret avoiént

dès-lors changé de nom
, &: qu'ils avoient

pris le titre de fecrtaires des finances.
Néanmoins dans plufieurs ordonnanc-ôs

poftérieures ,
nos rois les nomment am-

plement nos fecrétaires.

Philippe de Valois en eut fept; le -roi

Jean , par fon ordonnance de l'an 1361 ,

réduilit le nombre de fes fccrétaires &
-notaires à cinquante-neuf, fans fpécifier

combien il y avoit de /ècr/r^//rw, il pa-
roît néanmoins qu'il en avoit 1 1

, fuivant

une ordonnance dont il fera parle ci-après.
Le nombre en fut même porté jufqu'à

dix-huit par Charles V. étant régent du

îrgyaume, lequel en cette qualité ordonne
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le 27 Janvier 1359 , qu'en réffiee des
notaires il y auroit dorénavant cinquante
notaires feulement , y comprisses fccré-
taires , defqaels , dit-il , pour certaines

caujes nous avons retenus en leurfdits

offices de fccrétaires , jufqu'au nombre
de dix huit , dont les douze ont été faits

par monfieur ( le roi Jean ) , & les fîx

par nous; il déclare enfuite qu'il ne nom-
mera plus àQ Jècretaire jufqu'à ce qu'ik
foient réduits au nombre de fix.

Ainfi , fuivant cette ordonnance , les

fecrétaires du roi ou -de fes commande-
mens appelles auparavant clercs dufecret ,

avoient en même temps la qualité de no-
taires du roi y

au- lieu que ceux qui étoient

fimplement notaires du roi n'étoient pas
alors qualifiés àQfecrétaires du ro/

, comme
ils l'ont été depuis & le font encore pré-
fentement.

C'eft ce que confirme encore unie or-
donnance de Charles V. du 9. Mars i :j65 ,

portant confirmation de la confrérie des

clercs ^fecrétaires & notaires du roi
, &

difîerens réglemens pour ce collège ;
oh

pourroit croire d'abord que ces trois

qualités ,
clercs ^fecrétaires ^

& notaires du
roi étoient toutes communes à chacun des

membres de ce collège.
Mais en lifant avec attention céttfe or-

donnance
,
on voit que la confrérie étoît

compofée de deux fortes d'officiers ,
fa-

voir des clercs ou fecrétaires du roi , &
des autres notaires , qu'ainfi \qs fecrétaires'
n'étoient pas alors les mêmes que les

notaires
, qu'il n'y a au plus que le titre

de clerc qui leur fut commun
;
encore

eft-il probable que ce titre étoit joint

fpécialemeht à Celui de fecrétaire des

commandemèns> d'autant que ceux-ci
étoient d'abord appelles les clercs du fe-
cret

, & que de cette dénomination ok
fit infénfiblement celles de clercs - fecré-
taires , & par abréviation celle àefecré-
taire fimplem eht.
La dénomination de fecrétaire 'du roi

étoit tellement affeâée alors zm fecrétaire.

des commandemens , que dans le regiftre

D. de la chambre des comptes y fol. 7Ç.
v"^. il eft fait mention d'une ordonnance

donnée en 1361 , qui réduifoit le nombre

1 des fccrétaires du roi pour ladite année i
"S-ss z
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onze feulement

;
ce qui ne peut convenir j

qu'aux fecrétaires des commandemens qui

étoient retenus pour le confcil y & non

pas aux autres notaires qui étoient alors

au nombre de cinquante- neuf. De cei

onze fecrétaires ,
il y en a voit huit ordi-

naires qui avoient entrée dans le confèil
,

& trois extraordinaires.

Dans un règlement que Charles V. fit

pour les finances le 13 Novembre 1362 ,
il

elî dit entr'autres chofes ,
art. 7. qu'il

plaît au roi que toutes lettres de don

îbient fignéespar MM. Pierre BJanchet
,

Yves Daven , Jean Tabary i'esfecreïaires ,

& non par autres
,
& que fi on apportoit

lettres de don fignées par zutrefierctaire ,

igue M. le chancelier ne les fcelle poinc
Cet article paroît fuppoler q.ie le roi

avoit encore plus de quatre ficrétmres ,

mais qu'il n'y en avoit que quatre pour
les finances.

II y en avoit cinq Tannée fuivante
,

fùivant un autre règlement que Charles,
"V. fit le 6 Décembre 1373. Deux de ces

cinq ficrétaires. étoient du nombre de ceux-

qui font nommés dans le règlement de

1.37Z : du refte Varticle 8 de celui de

1.373^ efl conforme à Varticle 7 du précé-
dent réglementa
Varticle^ du règlement de 1373 porte

que le. chancelier commandera de par le

roi , & fera jurer à fes Jecrétaires qu'ils

entendent diligemment aux lettres que le

xoi leur commandera touchant les finan-

ces
; qu'ils ne les fafTent point plus fortes

que le roi ne leur commandera
, & n'y

mettent aucun nonobfiant y &c. fi le roi

ne le leur commande exprès. Ce terme de.

commandement j qui eft encore répété un

peu plus loin
,

efl peut-être ce qui a fait

donner aux ficrétaires àes finances le. titre

de ficrétaires des commandemens^.
Charles VL dans des lettres du 13

juillet 1381 , art. 6. ordonne pour fes

ficrétaires {t^s, amés & féaux maîtres
,

Pierre Blancher
,
Yves Darian

, Jehan

Tabari., Jean Blanchet , Thiebault Hocié
,

lehan de St. Loys , & Hugues Blanchet,
Jacques- Duval

, Macé Ereron , Jehan de

Crepy , Pierre Gouchûn.& Pierre Man-
hac , il efl bien vilible qu'il ne, s'agit en-

core là que des fecrétaires des finances
;

«H effet il ajoute qu'aucun de fçs «lutres
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ficrétaires ne pourra faire ou figner des*

lettres touchant don ou finance.
Ces termes aucun de nos autres fiecré"-

taires font connoître que le titre de fi-
crétaire étoit alors commun aux autres -

notaires du roi que l'on appelloit ordi-

nairement notaires -
ficrétaires du roi y

au lieu que les ficrétaires des finances

portoiert fimpiement le titre de fecrétaires
du roi ou des finances.

Dans d'autres lettres du 11 Février

13,87 ,
Charles VI. fixe de même à 12^

le nombre de fes fecrétaires à gages fer-

vans par mois , & il dit que ces 11 fi"
crétaires figneront feuls les lettres fur le.-

lait des finances. Il déclare que la ligna-
ture des lettres royaux n'appartiendroifr

qu'à ces 12 ficrétaires , & ceux du parle-
ment & de la chambre des comptes ,

à unt-

autre qu'il nomme
, lequel devoitfervic-

en la compagnie du chancelier.

Charles VL fit une ordonnance le Jr

Janvier 1400 , par laquelle, il régla en--

tr'autres chofes
, qu'à ïes confeils il

yi'

auroit dix de fes j&crétaires- qui auroient-

les gages de fecrétaires & non autres
;
iL

Tiiynxme ces divL ficrétaires y
& e^i défigne

fix en particulier pour figner. Sur le fait-

de fîgner ,
il leur défend à tous très--

étroitement de figner. aucunes lettres
,

fl-

elifcs ne leur font par lui commandées ,
.

& à ceux qui figneront fur le fait des >

finances, qu'ils n'en fignent aucune de-

cette efpece ,
fi elles ne font paliees & à-

eux commandées par le roi étant affis en-

fon confeil & à l'oùie de ie^ confeillers •

qui y feront. Il ordonne enfin qu'à cha--

cun de fes confeils il ne demeure. que deux:»

de ces àrm ficrétaires ^ favoir un civil &-
un criminel.

Il fit encore.une autre ordonnance, le 77'

Janvier 1407 , par laquelle , au lieu de
âài^ ficrétaires qvi^û avoit nommés par la

précédente pour être à fes confeils , û
ordonna qu'-il y en auroit 13 , lefquels y-
font nommés chacun par leur nom & fur='

nom
;

il leur réitère les défenfes de figner
aucimes lettres touchant les finances

, fî;

elles ne fontpalTées & à eux commandées»

par. le roi féant en fon confeil & à l'oiiie

de fes corifeillers ;
il réitère pareiliemenD

qu'à chaque confeil il n'y aura que deuxx

de fes ffcrstajr^s i.uiï civil & l'autre crir--
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îtrinel. Cette diftindion fait connoître que
l'on jngeoit autrefois des affaires crimi-

nelles dans b confeil du roi.

Au mois de Mai 141 3 ,
Charles VI.

fit une ordonnance portant qu'à l'avenir
,

pour fervir dans fes confeHs ,
il n'y auroit

que huit fecrétaires qui ferviroient quatre
cnfemble de mois en mois : que des quatre

QUI ferviroient chaque mois , il n'y en

aiiroit qu'un qui figneroit fur le fait des

finances
;

il eft dit que ces huit fecrétaires

feront élus bons
, diligens & fufRfans en

latin & en françois par le chancelier , en

appellant avec lui des gens du confeil en

nombre compétent. Charles VI. renou-

velle aufli la défenfe qu'il avoit déjà faite

à- fes j-ecrétaires de fîgner aucunes lettres

de finance
,

à moins que ce ne fût du

commandement du roi;

Il déclare encore par cett« même or-

dtonnance
, qu'en fe conformant à celles

de fes prédéceffeurs ,
il ne recevra doré-

navant aucun pour fon fecrétaire ,
fî pre-

mièrement il n'efl notaire du nombre &
ordonnance ancienne.

On a vu qiie dans le nombre iesficre-
isires du roi retenus pour le confeil y il

n'y en avoit plus que deux qui- euffe .t le

pouvoir de %ner les lettres en fait de
dons & de finances.

Le nombre de ces ficrétakes des finan-

ces fiit fixé à 5 par le même prince ,
ainfî

qu'on l'apprend du mémorial H dfe la

chambre des comptes du 15 Août 1418-,
conformément à un édit de la même an-

née , par lequel il créa le collège des 1 59
clercs notaires de la chancellerie

,
& ré-

duifit les jecrétaires des finances aux %

perfonnes y dénommées , lefquelles figne-

ront
, eft-il dit

,
lettres en finance , &

ixirtant adrefîè auir gens tenant le parle-
ïtient & gens des comptes;

Charles VI. établit de nouveaiiît fè^
crétaires pour figner eft finance

;
& par

ane ordonnance du 25 Odobre 14.43 ,
il

leur enjoignit de faire apparoir à la cham-
bre des comptes de leur pouvoir ; c'efl de-

là qu'ils y faifoient enrégiftrer leurs lettres

de provifions & qu'ils infcrivoient deux

fignatures au regifîre du greffe dé ladite

chambre
,

l'une avec grille ,
l'autre fans

glpiU© ;
il s'-en- trouve nombre- depiiis 1 5i^7 >

'
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jufqu'au mois de Juin 1672 ;

les autres

ont négligé de le faire.

On ne trouve que tïoh ficre'taires qui'
aient fervi le roi Louis XL pendant touf
fon règne. Comme il étoit méfiant , il

employ^^it fouvent le premier notaire qu'il
ren^controit. Ce fut de fon temps en 1481 ,

que les fdcrétaires dès finances commen-
cèrent à contrefigner les lettres lignées

par le roi , comme cela s'eft toujours

pratiqué depuis.
' Charles VIII. confirma- \e€fecrétaires^
des finances. Ce fut fous fon règne que
Florimond Robertet I. du nom acquit
tant de crédit dans fa charge de fecre-
tdift ; quelques

-i uns l'appellent h père
des Jecrétaires d'état

, parce qu'il com-

mença à donner à cet emploi le degré
d'élévation où il efl maintenant ;

il con-
tinua les mêmes fondions fous Louis XI L
& François L & fut toujours maître des

plus grandes affaires.

Enfin Henri IL fixa le nombre des yè-'
crét:ires d'érar , & les réduifit à quatre ;•

par fes lettres patentes du 14 Septembre-
I )47 ,

fjus le titre de confdllers & fe-'
crétaires de fes comtnandemens & finances :

ces quatre ficrétaires furent Guillaume'
Dochetel

,
Côme Claufïe ,

Claude do

l'Aubefpine & Jean du Thier. Il leur at-'

tribua par les mêmes lettres le droit d'ex-'

pédier fèuls
,
& à l'exclufion àesjkcrétaires'

du roi
,
toutes les dépêches d'état , fui-'

vaht le département qu'il afïigna à cha-

cun, afin qu'ils fiffent leurs fonctions avec

plus d'ordre & d'exaélitude.

Ce ne fur que fous Charles IX. en 1 560 ,«

qu'ils commencèrent à fîgner pour le roi,-

Ce jeune prince étoit tort vif dans fes-

pafîions ;
& Villeroi lui ayant préfenté

plufieurs fois des dépêdhes à ligner dans-

le temps qu'il vouloir aller jouer à la*

paume : fignez ,
mon père ,

lui dit -il
,

fignez pour moi : he bien
,
mon maître ,

reprit Villeroi , puifque vous me le com-
mandez

, je fignerai. Henaut.
Du temps de Henri III. en 1^59 ,

lorf-

qù'on fit à Cateau - Cambrefis un traité'

de paix avec l'Efpagne , les François ayant

remarqué que les miniflres du roi d'Efpa-^'
'

gne alîeâoient de fe qualifier minijires*

d'état yM^ de L^vhefpmQ' , fecre'tairs à^
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commanderaens & finances du roi

, qui

iîgna pour lui ce traité, fur aufli qualifié

fècrétaire (Tetat
;

c*eft depuis ce temps
'

«jue \qs fecrétaires des commandemens &
finances ont pris le titre de fecretaire

d'état , & qu'ils ont laifle le titre àt fe-

crétaires des finances \ aux autres furé-

i taires du roi qui portent ce nom.

Jufqu'en I5b8 ,
les fecrùaires d'état

.-avoient prêté ferment entre les^nainsdu

'.chancelier ou du gar^e des fceaux ;
mais

iHenri III. voulut qu'un nouveau pourvu

r<de cette charge prêtât le ferment immé-

-diatement encre fes mains : ce qui s!eft

^depuis toujours pratiqué de même.

Du temps de la régence de M. le duc

• d'Orléans ,
il y eut un édit du mois de

Janvier 1716, qui fupprima l'un des of-

fices de ^fecretaire d'état dont étoit encore

pourvu M. de Voifm , quoiqu'il Eût chan-

<;elier de France dès 1714. Cet édit fut

Tegiftré le 8 Février fuivant. A la fin de

Septembre 1718 ,
les cffices de Secrétaire

^d'état furent, mis au nombre de 5 ,
dont

3es deux derJiiers iv'étoient que par .com-

jniflion.

Ces charges font devenues li conlide-

lables , que les confeillers d'état fe tien-

nent honorés d'y parvenir. Sous Henri II.

le connétable de Montmorenci ,
le duc

de Nevers ,
le duc de-Guife & quelques

autres grands remplirent ces fondions.

iCuiliard. tUfi, du.confeily p. 126.
^

Les autres maifons qui ont fourni le

.plus de fecrétaires d'état .,
font celles de

Brulart ,
le Tellier ,

Lomenie , Colbert,

JSa fur- tout celle de Phelipeaux qui en a

fourni jufqu'à 10
,
& ce qui eft encore

remarquable par rapport à la quatrième

charge , c'eft que depuis 1611 elle atou-

fours été pofiedée par des perfonnes du

vjnom de Phelipeaux. M. le comte de St.

^Florentin , miniftre & fecretaire d'état ,

^ui pofTede cette charge depuis .'72:3 >

^ft le feptieme de fon nom qui l'ait ainfi

jjofTédé de fuite & fans aucune incerruption.

On a déjà obfervé que les fecrùaires

4'état étoient obligés d'être pourvus d'un

joffice de fecretaire du roi
;

le collège des

fecrétatres du roi obtint en conféquence

^n 1633 un arrêt contre M. de Savigny,

$fm.m,d'Mt,, ^ iui ordoxma de fç
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faire pourvoir dans fix mois d'une de leurs

charges ;
c'eft ufage tï'a été changé qu'en

1727 ,
à l'cccafion de M. Chauvelin ,

garde des fceaux & fecretaire d'état ayant
le département des affaires étrangères ,

lequel fut le premier difpenfé d'être /écre-
taire du roi : ce qui fut étendu en même
.temps à tous les autres fecrétaires d'état.

hesfecrétaires d'état ont préfentemenc
par leur brevet le titre defecrétaires d'état

des commandemens & finances de Sa

Majefté ; néanmoins , en parlant d'eux ,

on ne les défigne communément que par le

titre de fecrétaires ^'^V/zr. Le roi les qua-
lifie de fes amés & féaux.

Leurs places n'étoient autrefois que de

fimples commiflions
;

mais depuis 1547,
elles ont été érigées en titre d'office.

Ces offices donnent la noblelTe tranf-

miffible au premier degré , :& même la

qualité de chevalier à ceux qui n'auroicnc

pas d'ailleurs ces.prérogatives.
.Les fecrétaires d'état font officiers de

plumes & d'épée ;
ils entrent chez le roi

& dans fes confeils
,
dans leurs habits or-

dinaires & l'çpée au côté.

Leurs fondions font ^ifïi honorables

qu'elles font importantes , puifqu'ils font

admis dans la confiance du prince pour les

affaires les.plus fecrertes : ce font eux qui
dreffent les différens traités de paix & de
guerre , d'alliance., de commerce & au-
tres négociations ;

ils les fignent au nom
du roi , les confervent dans leur dépôt,,
& en délivrent des expéditions authen-

tiques.
Ce font eux pareillement qui dreflent

& qui expédient les lettres de dons &
brevets ,

les lettres de cachet & autres

dépêches du roi.

Leslfecrétairàs d'état ont chacun leur

département. Louis XI. les avoir fixés pac
un règlement du 11 Mars 1626

;
mais il

a été fait depuis bien des changemens , &
les départemens des fecrétaires d'état ne
font point attacliés fixement à leur office ,

ils font diflribués félon qu'il plaît au roi.

Le fecretaire d^étatc^mzXe département
des affaires étrangères ,

a auffi ordinaire*

ment celui des penfions & expéditions qui
en dépendent , les dons , brevets & pen-

|,fi.ons autres que des officiers de guerce
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ou dés étrangers pour les provinces dé fon

département.
Celui qui a le département delà marine

a auffi de même ordinairement tout ce

qui y a rapport ,
comme les fortifications

de mer
,
le commerce maritime ,

les co-
"

lonies françoifes , avec toutes les pen£ons
& expéditions qui en dépendent, .

Celui qui a le département de la guerre ,

a en même temps le taillon ,
les maré-

chaurtees , -l'artillerie ,
les fortificatiops de

terre ,
les penfions ,

dons & brevets dés

gens de guerre ,
tous les états-majors , à

l'exception des gouverneurs généraux , des

lieutenans généraux& deslieutenans deroi

des provinces qui ne font pas de fon dépar-»

tement, les haras du royaume &lespoftes.
Eifin le quatrième fecre'tairc cTetat a

ordinairement pour. fon département la

maifon du roi
,

le clergé ,
les affaires gé-

nérales de la religion prétendue réformée ,

l'expédition de la feuille des bénéfices,
les économats ,

les dons & brevets autres

que des officiers de guerre ou des étrangers

pour les provinces de fon département.
Pour ce qui eft des provinces & géné-

ralités du royaume elles font diftribuées

à-peu-près également aux. quatre fecrétai^
res cTétati

Les dépêches que le roi envoie dans

ch-:î<une de ces provinces ,
font expédiées

par le fùrétaire d'état qui a cette pro-
vince dans fon état. Toutes les lettres &
mémoires que ces provinces ou les villes^

qui en dépendent , adrefTent au roi , doi-

vent pafler par les mains du fecrétaire
d'état qui les a dans fon département , &
les députés des parlemens & autres cours

fouveraines
,
des états généraux , des pro-

vinces ou des villes
,=

font conduits à l'au-

dience .du roi ^RT4e fecrétaire détat qui
a dans fon département la province ou ville

d'où vient la députation.
Anciennement les fcèrétaires^détat

avoient chacun pendant trois mois de l'an-

née l'expédition de toutes les.lettres, dons
& bénéfices que le roi accordoit pendant
ce temps ; préfentement chacun expédie
les dépêches qui font pour les affaires &.

provinces de fon département.
ht fecrétaire détat des affaires étran-

gères, eft miniftre. notaire , & en cette..
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qualité il a entrée & féance dans tous les

confeils du roi : c'eft lui qui rapporte au
confeil d'état ou des affaires étrangères
toutes les affaires de cette nature qui fe

préfentent à examiner.
Le roi accorde auffi ordinairement aa

bout d'un certain temps aux autres /ecr^'r^/-
res détat le titre deminijlre ,

en les faifant

appeller au confeil d'état.

Les ficrétaires d'état ont tous entrée an
confeil des dépêches , quand même ils*

n'auroient pas la qualité de miniflre. An- -

ciennement les dépêches s'expédioient or-"
dihairement dans la forme d'un lîmple tra* •

vail particulier dans le cabinet du roi ,
•

auquel cha.que fecrétaire détat rendoit
compte debout des afïaires de fon dé-
partement. Ils ne prenoient féance devant; -

le roi que lorfque Sa Majefté affembloic-
un confeil pour les dépêches ;

mais depuis
long-temps les dépêches s'expédient dans
la féance du confeil appellée conftii des

dépêches, V. ci-devantCOT<iSEIL DU Roi.'-
Le fecrétaire d'état qui a le département

du commerce
, affifte au confeil royal du >

commerce.
Dans tous les confeils où les fecrétairesr^

détat Oï\t entrée, ils ont l'honneur d'être-
afîis en préfence du roi , de même que les '

autres perfonnes du confeil.

Le rang des fecrétaires d*état dans les

confeils du roi, où ils ont entrée & féance ,
fe règle fuivant l'ordre de leur réception ,

.

ou félon les autres dignités dont ils font

revêtus, lorfqu'ils y prennent féance.
Les réfolutions prifes dans les confeils

du roi font recueillies par chaque y^crè'/ûirc
d'état ^our les affaires de fon département;
chacun d'eux fait auffi dans fon départe-
ment, expédition des lettres & autres ades •

émanés du roi pour tout ce qui eft (igné
en commandement.

Les fecrétaires d'état font en poffeffion
•

immémoriale de recevoir les contrats de
mariage des princes & princelfes du fang ,..

qui font paffés en préfence du roi
; ces con- -

trats font auffi authentiques que s'ils étoienC

reçus par un notaire
,
& produifent les

mêmes effets , notamment pour l'hypothè-

que ,
ce qui a été confirmé par une déclara-

tion du 21 Avril 1691 , regiftrée le 30 du •

même mois, qui veut que ces contrats-^''
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vfoient exécutés ; qu'ils portenthypotheque
.du jour de leur date

,
& qu'ils aient en tou-

tes chofes la même force & vertu que s'ils

avoient été reçus par des notaires , que la

minute en demeure entre les mains dece-

Jui àts fecrétûires d'état qui les aura reçus,

lequel en pourra délivrer des expéditions ;

& néanmoins., pour la commodité des par-
ties

,
il eft dit qu'il en fer^ dépofé une co-

pie par lui fignée par collation chez un no-

taire , qui en pourra délivrer des expédi-

tions y comme s'il en avoit reçu la minute.

Les dépôts desjecrétaires d'état ne font

confervés de fuite , que depuis le tems de

M. Colbert ;
ils font placés dans le vieux

Louvre.
Par redit du mois de Décembre 1694,

il fut créé quatre offices de commis des/^-

çrétaires d'état: mai? ces offices furent fup-

primés.
On peut encore voir fur lesfecrétaires

d'état l'hiftoire de du Toc
, & celles qu'in-

dique le père le Long , /?. 715 ,
l'hiftoire

du confeii par Guillard ,
& les réglemens

des 31 Mai 1582 ,
8 Janvier M85 , Mai

1588 i
28 Avril 1619 & II Mars 1629.

Secrétaire DU koi . {Junfprud.)
eft un officier établi pour ligner les lettres

qui s'expédient dans les grandes & petites

chancelleries , & pour figner les arrêts &
mandemens émanés des cours fouveraines.

Au commencement de la monarchie ,

celui qui fcelloitles lettres s'appelloit réfé-

rendaire du roi ou référendaire du palais.
Comme il ne pouvoit fuffire à expédier

feul toutes les lettres
,
on lui donna des ai-

des qui reçurent ditférens noms ;
on les ap-

pella amanucnfes ,
notarii

, palatini ,

fcriptores , aulicifcribœy ckrici regiiy can-

çellarii ,
& en françois clercs , notaires (&:

fecrétaires du roi.

Valentinien eft le premier que l'on con-

noifle pour avoir fait la fon^Sicn de notaire

^fecrétairedu roi, c'étoit fous Childebert

?:oi de Paris
;

il collationna la chartre de

donation faite à l'abbaye de S.Vincent-lès-

Paris ,
à préfent S. Germain des prés, rap-

portée par Aimojn,/. //. à la fin de laquelle
il y a ego Valentinianus

,
notarius ^ ama-

jiuenfiS recognovi.
Baudin & Charifigile font nommés par

prégoire 4e Tours , référendaires di^ roi
,

SE C
Ciotaire

,
Flave & Licere du roi Contran

^

Sigon & Theutere , du roi Sigebert ;
Cha-

rimere
, Galloraagne & Othon

,
du roï

Childebert
.;
& le père Mabillon rapport^

un arrêt du tems de Clovis IIL auquel il

eft dit qu'affifterent les référendaires
, qui

font nommés au nombre de quatre.
Ce fut apparemment pour fe diftingue^

de ces fimples référendaires
, que celui qui

portQJt l'anneau royal , & qui étoit prépofé
au-deftus d'eux , prit le titre de Jummu^
palàîii referendarius y c'eft ainfi qu'eft

qualifié Robert en l'année 670 ,
en la vie

de S. Lambert y évéque de Lyon.
Ces mêmes référendaires étoient aufÇ

appelles canctllarii régales , titre qu'on Jeur

âvoit donné à l'inftar des chanceliers qui
étoient près des empereurs romains

, ainfï

appelles , parce qu'ils travailloient intra

çancellos^ c'eft-à-dirc dans une enceinte
fermée de barreaux ; ufage qui s'eft encorç
confervé dans la chancellerie du palais ^

où les officiers travaillent dans une enceint^
fermée de grilles de fer.

C^eft auffi de- là que fous la féconde raT
ce , quand le grand référendaire changea
ce titre en celui de chancelier

,
il prit le

furnom d'archichancelier ou grand chancer
lier jfummus cancellarius

, pour fe diiHn-

guer des fimples chanceliers , repréfentés

aujourd'hui par les fecrétaires du roi
; §^ce

titre de grand-chancelier fut eiL-M-T^gé juf-

qu'à ce que les notaires du roi quittèrent
le titre de chancelier , lequel depuis Bau-
douin , qui fut chancelier de France

, fous

Henri L demeura affèdé par excellence à

celui qui étoit prépof^ au-deffus des notai-

res du roi.

Grégoire de Tours ,
c. xxviij. fait men-

tion d'un nommé Claude , qui étoit un deç
chanceliers

,
Claudius quidam ex canceU

lariis ngalibus.
Ces chanceliers écrivoient de leur main

les lettres
,
& étoient indifféremment qua-

lifiés notaires ou notaires du roi
; c'eft

ainfi que la chartre de dotation du mo-
naftere de Flavigr.y , diocèfe d'Autun

,

porte , fcriptum per manum Haldofred^
notarii

, ^c. &,le moine Jon"is ,
en la vie

de S. Euftafe , abbé de Luxeuil , ditqu'.-^-

grejîinus guidam Theodorici régis nota-

rius fuerat.

Spu^
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Sous Cliitpenc I , il n'eft fait mention que

'd'un feul référendaire & d'un fecrétaire
;

il

e(ï parlé de celui-ci dans une charte de ce

prince , pour S. Lucien de Beauvais , ego

XJltritus palaîinus fcriptor recognovi.
Ansbert , qui fut archevêque de Rouen ,

& grand référendaire fous Cîotaire II , avoir

d'abord été notaire du roi , fuivant ce qui
eft dit par Andrade en la vie de ce prélat ,

ecepit ejfe aulicus fcriba.

Sous DagobertI, on trouve différentes

chartes (ignées par Godefroy , Landry ,

Urfin
, Gérard & Henry , qui n'étoient

que de fîmples notaires du roi qui fignoient
en l'àbfence du grand référendaire

; ego
tiotarius adviceni obtuli

, recognovi^ fubfcripfi.

Dans un titre de Charles Martel, maire

du palais ,
l'an du roi Thierry. Le notaire

du roi eft qualifié dericus Aldo clericus jujfus
a domino meo Carolo jcripji Ù fubfcripfi .

Sous la féconde race de nos rois le titre

de chancelier & celui de notaire furent

donnés indifféremment aux fecrétaires du

roi
,

c'cfl pourquoi le grand chancelier ,

qui écoit leur chef, prit auffile titre d'ar-

chinotaire.

Les notaires de ce temps font qualifiés

r.egice dignitatis notarius.

Hincmar
, archevêque de Rheims , qui

écrivoit vers le milieu du xv fiecle , dit que
le grand chanceher avoit fous lui des per-
fonnes prudentes , intelligentes & fi.ieles ,

qui écrivoient les mandemens du roi avec

beaucoup de défintéreffement , & gardoient

lidé'ementlesfecretsquiy étoient confiés:

cui {apocrifiariu) fociabaturfummus cancella-

rius qui a fecretis oilm nppellabatur , erant

gue iliis fubjecli & intelligentes prudentes ac

fidèles viri gui prxcepta regia abfque immode-

ratâ cupiditate venalitatejcriberent^ ^ Jecreta
îllisfidellter cuftodirent. Telle ell l'idée qu'il

nous donne de ceux qui faifoient la fonction

de notaires ^fecrétaires du roi.

Dans un titre de Téglife deCambray ,
du

temps de Charles le Simple ,
un de fes

fecrétaires
, nommé Soç^h.nus , eft qualifié

adnotator ad vicem . . . fummi cancellarii

recognovit. Mirœus rapporte une charte de
Tan 919, o:\ c^ même Gozlin eft appelé
notarius ad vicem.

On trouve du temps de Philippe I ,
un

nommé Gijlebert , fecrétaire du roi y quaUfié

S E C ji^
dans quelques chartes regîus notarius

,
&

dans d'autres clericus.

Une charte de l'an iiz8 pour S._ Martin
des Champs ,

fait mention d'Algrin , notaire
du roi

, Algnnus notarius reîegendo fubfcripf :

dans une autre charte de l'an 11 57 , c^ui eft

au regiftre croifé
,

il eft qualifié Algrinus a.

fecretis noftris: cet Algrin fut depuis élevé à
la dignité de chancelier.

La chancellerie ayant vaqué pendant les

années 1 171 & fuivantes
, jufques & com-

pris 1177 , c'étoit un des notaires du roî

qui fignoit les chartes en ces termes ,
Petrus

notarius vacante cancellariâ fufcripfit.

On tient communément que ce fut frère

Guerin
, évêquedeSenlis, nommé chance-,

lier en 1 223 , qui abandonna totalement les

fondions du fecrétariat aux clercs notaires

du roi , fe réfervant feulement l'infpedioii
fur eux.

Dans Mathieu Paris', à l'an 1 250 ,
ils font

qualifiés clerici regii, & dans d'autres endroits

c 1erici Francice.

Une ordonnance de S. Louis, du m.ois

defévrier 1254, les appelle clerici fimpîé-.

ment, le roi défendant aux clercs ou à leurs

écrivains de prendre pour les lettres paten-
tes plus de fix deniers, & pour les lettres

claufes plus de quatre.

Depuis ce temps les fecrétaires du roi fe

trouvent qualifiés tantôt de clercs du roi

fimplement ,
tantôt clercs notaires

, tan-

tôt notaires de France, ou notaires du
roi

, & enfuite notaires fecrétaires du roi ,

& enfin le titre defecrétaire du roi a. depuis

long-temps prévalu , & efi le feul qui leur eft

demeuré.
Il paroît néanmoins qull y avoit ancien-

nement quelque différence entre les notaires

du roi & i^esfecrétaires j
tous les fecrétaires du

roi étoient notaires
; mais tous les notaires

du roi n'avoient pas le titre de fecrétaires ,

& n'en faifoient pas les fondions. On enten-

doit alors par clercs notaires du roi en géné-
ral

,
tous ceux qui écrivoient

,
collation-

noient & fignoient les lettres de chancelle-

ries & les arrêts des cours ,
au lieu que par

fecrétaires du roi
, on n'entendoit que ceux

qui étoient izyêcreff5, c'eft-à-dire , ceux qui
étoient employés pour l'expédition des let-

tres les plus fecretes
; ceux-ci, qui^ appro-

chaient le plus de la perfonne du roi , & qui
Ttt
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êtoiienthxytvovis de fa confiance, ayant acquis

par là un plus haut degré de conlidëration,

furent diftingués des autres clercs & notai-

res , & fumommés clercs dufecréy dufecret;

c'e^ la pretniere origine des fecrétaires

d'e'tat , & c'eft de - là que ces officiers

dévoient toujotirs être pourvus d'un o{Rce

de fecrétaire du roi ; le premier qui en

fut difpenfé fut M. Chauvelin , fecrétaire

SEC
qu'il manderoit les autres quand îî îuS

plairoit ;
mais Charles V reduific abfclu-

ment le nombre de i^es nozsiïreF.-Jecréiairej à

clnquanre-neuf , ordonnant que les célef^

tins par lui fondés feroient le foixantieme,
ôc qu'ils auroient une bourfe comme les

fecrétaires du roi.

Cependant plufieurs perfonnespar impor-
tunité ou autrement , obtinrent les uns

d'état, en 1718 , kquel fut depuis garde t les bouiTes de clerc notaire feulement ,

des fceaux.

Les fecrétaires an confeil & des finances

€>nt auffi été tirés dn corps des notaires &
fecrétaires du roi,, entre lefquels il n'y en

avoit qu'un petit nombre , qui étoit retenu

pour ferrir au confeil , comme fi^
,
dix

,

douze , treize , plus ou moins , félon que
te nombre fat fixé en divers temps.

Quant au nombre des fecrétaires du roi ,

on a déjà vu que dans l'origine les chance-

Kers qui font tepréfdltés par les fecrctai

& les autres les ga^es & manteaux ,

divifant ainfî l'office en deux parties , de
manière que le nombre de ces officiers étoic

augmenté de près du tiers
, ce qui faifoic

environ 80.

Charles VI ,
fôn fils , par une ordon-

nance du içoâobre 1406, les réduifît a*i

nombreancien de6o,ycorapris lescéltflins;,
il \^s réduifit encore au même nombre par
fon ordonnance du 2 août 1418.
Au commencement de fon avènement à

tes du roi n'écoient qu'au nombre de qua- ;

la couronne, Louis XI avoit crée plufïeurs.
tre , & les anciennes ordonnances difent o^cesàejecréiaires du roi

, mais il les fup-
qu'ilsavoientétéétàbtis à l'inftar des quatre prima par fon édit du mois de juillet 1465 ^

évangéiiftes ,
en l'honneur defquels leur con

frairie efl établie en l'églifc des célefîins de

Paris.

Mais ce nombre s'accrut peu à peu ; on
en trouve cinq difFérens fous Philippe I ,

treize d:ans un état de la maifon de Philippe-
le-Bel de l'an 1 185 ;

ce même prince fit un

règlement en i ^09 , portant qu'il y auroit

trois clercs du fecré j & vingt-fcpt clercs &
notaires.

Le fciendum de la chancellerie que quel-

ques-uns croient avoir été rédigés en 1 3 1
5?,

d'autres en 1394, d'autres en 141 3 ou

Ï41 5 , porte que le nombre des notaires

_& fecrétaires du roi étoit alors de 67.

Sous le roi Jean , ils étoient au nombre
de cent quatre; la délibération qu'ils firent

en 13.59 pour l'établiiTeaient de leur con-

frairie aux céleftins , eft fîgnée de cent qua-
tre notaires & fecrétaires.

Ce prince ne fupprima aucuns de leurs

cffices ;
mais par un règlement qu'il fît le

7 décembre 136 1
,

il déclara que pour la

charge de fa rançon , il ne pouvoit donner
des gages à tous , & fit une lifte compofée
feulementde cinquante-neuf de Cas fecrétai-

res & notaires, pour fervir continuellement

& pr^ndrQ g^g^s ^ b^uifcsj, déclarant

& les réduifit au nombre ancien de Go
^ y

compris les céleftins
;
& par un autre édic

du mois de novembre 1482 , il confirma le

même nombre , avec cetre différence feule-

ment, qu'il déclara que lui & fes fuccefîeurs

rois feroient à perpétuité chefs dudit col-

lège , & que la première bourfe feroic

pour fa raajefté.

hes fecrétaires du roi
y
maifon couronne

de France & de fes finances , qu'on appelle:
anûi fecrétaires durai en la grande chancelle-

rie ou fecrétaires du roi du grand collège ,,

obtinrent du roi Jean, au miois de mars 1 3 5 o j^,

la permi/Tion d'établir entr'eux une confrai-

rie en l'honneur des quatre évangéliftes , &
de bâtir une églife en tel lieu qu'ils juge-
roient à propos ; dans ces lettres

,
ils font

qualifiés de collège des notaires de France ^

Charles V
,

les qualifie de vénérable col-

Tege ;
ils furent érigés en collège par le roi

Jean, au mois de mars 13J0, laquelle
éredion a depuis été confirmée par nom-
bre d'autres édits, déclarations &: lettres,

patentes.
Ce eoKege en comprend préfentementr

fix autres , c'efl à-dire
, que l'on a réuni en,

un feuî corps ou collège des fecrétaires du

roi
j. de fix, créations £t clafTçs différentes^
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favoîr ,

le collège ancien des iio , le collège
'

des H» ^* collège des y 6, le collège des izo

des finances ,
le collège des ^o de Navarre

,

& le collège des 80.

On entend par collège ancien , les cent

vingt qui font de plus ancienne création ,

defquels il y en a Go qu'on appeloit 3a2/r/;ewj

& 60 autres que Ton appeloit^a^erj.

Des 60 bouriîers, 20 font furnoramés

grands qui font les plus anciens ; vingt moyens
qui fuivent,&: qui font les derniers des 60

bouriîers.

Les 60 gagers furent crée's à la prière des

^o bourfiers
;
ils furent appelés gagers , parce

qu'ils n'avoient que deigages & ne prenoient

point de bourfes , mais préfentem^nt tous

Usfccrétaires du roi ont chacun une bourfe

& des gages.
Henri II, par édit de novembre in4>

augmenta cet ancien collège de Sofecrétaires

du roi pour faire le nombre de aoo , mais

ces nouveaux offices furent fupprimés par
cdit du mois de décembre i

j 56.

Le fécond collège appelé des 5-4 , parce

qu'il êtoit compofé de ce nombre, fut créé

par édit de Charles IX, du mois de feptembre

1)70, portant création de 40 nouveaux

oifi.es , & par des lettres du 22 feptembre

fuivant, portant rétabliffementde 14 autres

fcréta/res du roi ^ qui avoient été privés de

leurs offices pour caufe de religion.

Le troifieme collège appelé des 66 ,fut:

compofé d'officiers créés à diverfes fois
;

favoir ,
26 par édit de feptembre 1^87 ,

& de quelques autres qui avoient été créés,

tant par le roi Henri III , que par le duc

de Mayenne ;
ils furent tous unis en «n

même collège par Henri le Grand en 160.8
;

on y a joint les 46 créés par édit de Louis

XIII ,au mois d'odobre 1641 ,
ce qui fait

en tout 112.

Le quatrième collège appelé des Jix vingt

des finances fut créé à trois fois
; favoir ,

16 par Henri IV ,
10 par Louis XIU en

ï6oî , & 84 encore par Louis XIII en

Le cinquième collège appelé des 2.0 de

Navarre ,
fut cr-éé & établi au mois de

décembre en 1602 par le roi Henri IV qui

les amena en France avec la couronne de

S E G 5iy
Le nombredes/ecrrto/rffj i» ro/ fut rsdiut

à 240 qui furent choiiis dans les cinq col-

lèges
,^
& unis en un feul 6c même collège

fans diftindion , par édic du moi$ d'avril

1672..

Il en fut créé 60 par édit du mois de mars
1691 , & 50 par édix du mois de fév:riejt

1 694 ; mais par édit du mois de décembre
1697, il en fut fupprimé jo & le jjçixnlirô

total réduit à 300.
Au mois de mars 1704, le rpi augmenta

le nombre de 40.
Hfl^ia.Anciennement îe roi leur four nif-

foic des manteaux qui iew ont été depuis

payés en argent.
Louis XI ordonna en 1482 , que quand

ils feroient leur fervice , ils feroient vétqs
honnêtement félon leur état , fans porter
habits dilTolus , & qu'ils porteroient leurs

écritoires honnêtement
, comme eux &:

leurs prédécefiTeurs. II leur défendit auiîl de

jouer à des jeux défendus , de mener une
viedéshonnête , &: de fe trouver en com-
pagnie &;heuxdifroIus , fur peine d'en étrjs

grièvement punis & repris.
Charles IX

, par fes lettres du 1,5 février

IJ85 , portant règlement pour les kabit^.,

ordonna que les notaires & fecrétair^s
de la maifon & couronne de France pour-
roient porter foie, ainfi que les autres

gentilidiommes , tant d'épee qu^ de robe

longue.

i2écfp//a/î.»Philippiî de Vaîeis , p^r d^s
lettres du 8 avril 1342 , ordonna que les

notaires qui étaient alors, ne prendroient
aucuns gages jufqu'à ce qu'ils euïTent été

examinés par le parlement , pour voir s'ils

étoicntfuffifans pour faire lettrestanten latin

qu'en françois , & que le parlement eût fait

rapport au roi de leur fufËfance , & qpe
dorénavant ils ne feroieiitaucuns notaires ,

qu'ils n'eufïent été ejcaminés par le chance-

lier , pour voir de même s'ils étoient capa-
bles de faire lettres tant en latin qu'en

françois.
Ils font reçus après information de leurs

vie & mjQEurs.

L^ déclaration d.u 7 juillet 1586 défend

de recevoir en ces offices aucune perfonne
faifant trafic & raarchandife , banque

Navapre ;
c'étoit Çqs Jecréiaires y lorfqu'il ferme ou autre négociation méchanique.

-n'étoit encore roi que de Navarre, l Moa3m5»Védk du mois de noveœlve
Ttt i
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1481 dit qu'ils ont été établis pour loyaii-
ment rédiger par écris

,
& approuver par

fignature &: atteftation en forme due, toutes

les chofes foîennelles & authentiques , qui

par le temps advenir feroient faites ,
com-

mandées & ordonnées par les rois
,

foit'

livres
, regiftres , conclufions ,

délibéra-

tions
, loix, conftitutions , pragmatiques ,

fandions , édits ,
ordonnances

,
con-

fuîtations , chartes ,
dons , conceffions ,

odrois
, privilèges ,

mandemens ,
comman-

demens
, provilions de juftice ou de grâce,

& aufîi pour faire figner & approuver par
atteftation de fignature tous les mande-
.mens , chartres , expéditions quelconques
faites en leurs chancelleries ,

tant devers

les chanceliers de France qu'ailleurs , quel-

que part que lefdites chancelleries foient

tenues , comme aufli pour enrégiftrer les

délibérations, conclufions , arrêts, juge-

mens, fenténces & prononciations des rois

ou de leur confeil , des cours de parlement ,

& autres ufans fous les rois d'autorité Se

jurifdidion fouveralne, & généralement
toutes lettres clofes & patentes & autres

chofes quelconques touchant les faits &
affaires des rois de France & de leur

royaume, pays & feigneuries.
Ce même édit porte qu'ils ont été inf-

titués pour être préfens & perpétuellement

appelés Ou aucuns d'eux , pour écrire &
enrégiftrer les plus grandes & fpéciales &
fecretes affaires du roi

, pour* fervir autour

de lui & dans fes confeils
, pour accompa-

gner les chanceliers de France
, être &

afîifler es chancelleries , quelque part

qu'elles foient tenues , afiifter au grand
confeil , es cours de parlement ,

en l'échi-

quier de Normandie , dans les chambres

des comptes , juftice fouveraine des aides
,

requêtes de l'hôtel & du palais , en la

chambre du tréfor & aux grands jours ,

pour y écrire & enrégiftrer tous les arrêts,

îugemens & expéditions qui s*y font
;

tel-

lement qu€ nul ne pourra être greffier du

grand confeil ni d'aucunes des cours de

parlement & autres cours fouveraines ,

chambres des comptes , requêtes de l'hôtel

ni du tréfor , qu'ils ne foient du nombre
àes clers- notaires àcfécretaires du roi.

L'éditdu mois de janvier 1566 porte

igu'ils feront çnvoyéis avec les gouveneurs

Sec
' des provinces , chefs d'armées , ambafîâ^
deurs

, & généraux des finances
, poui!

donner avis au roi de tout ce qui fe paflëra ,

& faire à l'entour d'eux toutes les expé-
ditions néceffaires.

Il eft aufîi ordonné par ce même édiè

qu'on leur donnera les mémoires néeeffaires

& les gages pour écrire l'hiftoire da
royaume , félon leur inflitution.

Ils ne pouvoient anciennement vaquer à
aucune autre fondion,& ceux qui fervoient

quelqu'autre prince fans permifïion du roi ,

perdoient leurs bourfes.

Ils ont la faculté de rapporter toutes
fortes de lettres dans les chancelleries.

Eux feuls peuvent fîgner ce qui eft corn-'

mandé par le roi
, & arrêté dans les confeils

& cours fouveraines.

Bourfes. De tous temps les fecrétnires-
du roi ont eu des bourfes , c'eft-à-dire ,

une part de l'émolument du fceau. Il y ea
avoir anciennement quelques - uns qui
etoient feulement à gages & à manteaux :

préfentement , outre les gages& manteaux^
ils ont chacun une bourfe.

Ces bourfes font de trois fortes ; favoir ,

les grandes pour les vingt premiers , y
compris le roi

, les moyennes pour les vingt
fuivans , & les petites pour les vingt
autres.

L'édit du mois de novembre 1482 ,

dit que nos rois les ont retenus pour être
de leur hôtel & famille

,
& pour leurs

officiers ordinaires , domeftlques & eom-
menfaux

; qu'ils leur ont donné plufîeurs
beaux

, grands &: notables privilèges >
franchifes & libertés

;
& fpécialement que

pour les honorer davantage, ils ont ordonné

qu'eux & leurs fucceffeurs , chacun en fon

temps, fût du nombre & chef du collège

des/ecrécairesdu roi, faifant le foixantiema,
& en conféquence ils ont l'honneur d'avoir

le roi inferit le premier fur leur hfte.

Honneurs & privilèges. Ils font des plus

anciens commenfau-x de la maifon du roi.*

des lettres du rpois d'avril 1 3io , prouvent

qu'ils avoient dès-lors des gages ^ droit de
manteaux , & qu'on leur payoit la nour-

riture de leurs chevaux.

En qualité de commenfaux, ils ont leurs

caufes perfonnelles , polTeftbires & hypo-

théquaires commises aux requêtes, ds:
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l'hôtel ou aux requêtes du palais, à leur

choix.

En matière crimintlle ,
ils ne peuvent
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janvier i jéé , leur accordent du fel pour la

provifion de leur maifon.

Elles leur accordent le titre de cojifeiller

étte iugés que par le chancelier de France"^ '^u
roi entrée dans les cours

, & fcance

qui eft le confervateur de leurs privilèges ,

ou par le parlement. Néanmoins , par arrêt

du confeil du 27 odobre M74& lettres

patentes du 15 avril 1576 & 18 feptem-

bre 1 578 , arrêt & déclaration du 27 no-

vembre 1598, lettres du 4 mars 1646,
fa majefté attribue au grand confeil la

connoiflànce de toutes les infradions à leurs

privilèges.

Ils afliftent à Ventour de la perfonne

des rois av ec le chancelier dans les con-

feils du roi , aux chancelleries , & dans

les cours de parlement & autres cours

fouveraines.

Aux états tenus à Tours en 14^7 ,

ils éEoient affis au d ..Tous des princes du

fan g ,
du connétable , du chancelier &

des archevêques & évêques. Us étoient

affis aux états de Blois en 1588 ,
au

nombre de dix -huit repréfentans les

autres ,
fur un banc placé en face de

,

celui de la noblefle , & à ceux de Paris

en 1614.

Leurs offices font perpétuels pour la

vie de chacun d'eux , & ne font impé-

trables que par mort , réfignation ou

forfaiture déclarée telle par le chancelier ,

les maîtres des requêtes appelés ou joints ,

ou par le parlement.

Ceux qui rélignent à leurs fils ou gen-

dres
,
continuent de jouir des privilèges.

Les veuves jouiflent des mêmes privi-

lèges que leurs maris , tant qu'elles reftent

en viduité.

Le roi Charles VIII , par des lettres

'du mois de février 1484, déclare que les

fecrétaires du roi étoient tous réputés nobles

& égaux aux barons
;

ils les annoblit en

?ant que befoin feroit ,
eux ,

leurs enfans ,

à l'audience au banc des autres officiers

& au deffus de tous.

Il eft dit dans ces mêmes lettres , que
quand les cours marcheront en corps ,

les fecrétaires y pourront être après les

greffiers ,
félon l'ordre de leur réception ,

comme étant du corps de ces cours
, en

tant que greffiers-nés.

Les lettres du mois de mai 1572, per-
mettent à ceux qui ont fervi vingt ans ,

de réfigner leurs offices fans payer finance,
ni être fujets à la règle des quarante jours.
Au bout de ce temps , on leur donne des
lettres d'honneur. Et par déclaration du
27 mars 1598, ils furent exceptés de la

révocation générale des furvivances. Leurs
offices ont été déclarés exempts de toutes
faifies , criées , fubhaftations & adjudica-
tions

, ( déclaration du 9 janvier 1600. )
Ils fe vendent pardevant M. le chancelier.

Ils affifterent au nombre de vingt-fix ,

& accompagnèrent le chancelier , en l'ordre

accoutumé
,
à l'entrée du roi de Pologne

en la ville de Paris
,
en 1573.

Ils font difpenfés de réfidence.

Exemptions. Ils ne peuvent être con-
traints de vider leurs mains des fiefs qu'ils

pofledent , & font exempts de tous droits

de francs-fiefs & nouveaux acquêts , &
de toutes les taxes qui ont été en certains

temps impofées pour fupplément de finance
des engagemens du douaire & droits

domaniaux , confirmation de l'allodialité,

franc-bourgage & franche-bourgeoifie. Ils

ont pareillement été déclarés exempts des

taxes mifes fur les aifés. Ils font exempts
de tous droits de lods & ventes

, & autres

droits feigneuriaux pour ce qu'ils vendent
ou acquièrent dans la mouvance du roi ,

I pour toutes leurs terres nobles ou rotu-

le poftérité ;
ils les déclare capables de rece- -

fieras tenues du domaine du roi engagé ou:

voir tous ordres de chevalerie , & d'être aliéné , foit qu'ils les retirent par retrait"

élevés à toutes fortes d'honneurs ,
comme

| jignagerfar un premier acquéreurouautre-
fi leur nobleîfe éroit d'ancienneté & au

'^ ment, tant en vendant qu'en achetant y

delà de la quatrième génération.
|
nonobftant toutes coutumes contraires y

I-^^letcres de Charles IX, du mois de
' fervicedu ban & arçiere-ban , oft & che-
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vauchée , milice bourgeoife, ni d'y envo-

yer aucun autre pour eux, ni de contri-

buer à la folde des gens de guerre.

Ils font ex^raiîts , leurs ferftiiers ,
mé-

tayers & jardiniers ,
du logement & uftenfi-

lesdes gens de guerre, même des moufque-
taires & de tous autres, & de'fenfes font

faites aux maréchaux & fourriers des logis

du roi
, d'y marquer ni faire marquer leur

logis, foitdans leurs maifons dfe ville ou

des champs ; & de contribuer à aucuns

fraix ni importions mifes & a mettre con-

cernant les atmee , artillerie & gens de

guerre , fortifications ou démolitions de

forterefles.

Ils font exempts é'e tous droits d'acquits

& de coutume :

Exempts ,
de tempis immémorial , des

droits de péage , paffage ,
fonlieu , tra-

vers , chauiïeè , coutumes
; & autres

,

pour leurs b'és & autres grains , vins ,

animaux , bois & autres provifions qu'ils

font , & pour ce qu'ils pourroient faire

entrer par eau ou par terre à Paris , pour
la proviiîon de leurs maifons: ils font même
exempts des drois de péage appartenans à

des feigneurs particuliers ;

De tous droits de quatrième , huitième ,

& autres droits d'aides pour le vin de
leur cru.

Ils font exempts pour leurs perfonnes &
biens

,
de toutes tailles réelles ou perfon-

nelles , dons , aides de ville , entrées ,

IfTues, barrages , pié-fourchu , odrois ,

emprunts , & autres fubfidesmis & à met-

tre, même de ceux qui feroient impofés fur

les exempts.

JDe t<nis droits de gabelles.

Des droits du fcel du cbâteîet de Paris
,

& de tous drois dé fceau de leurs obligations
héréditaires & mobiliaires , du droit de

freife ,
des infinuations & notifications des

contrats.

Ih ne paient aufli aiKun^molument pour
les arrêts , feREences& expéditions faites

pour eux ou en leurs noms dans toutes les

cours & jurifdi^ions du royaume ;
& font

exempts des droits desrcceveursdesepiGes
& parties d'icelles , des droits de configna-
tion , des droits d'immatriculé & greiFes de
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;
du paiement des

droits de contrôleurs
, des produdions &

garde-facs , tiers-référendaires
, contrôleurs

"^es dépens , droits de boues.
'

Exempts des offices de quai tenior,dîxenier,

cinquantenier , ni de faire le fervice, ou

d'envoyer quelqu'un à leur mandement , ni

d'aucuns d'eux pour faire le guet & garde.

Ceux qui font pourvus de bénéfices ,

excepté les évéchésou abbayes,font exempts
du paiement des décimes.

Ils font exempts des fraix faits aux entrées
âes rois dans les villes.

Des tutelles & curatelles , ( déclaration

du 23 décembre 1S94.)

Privilèges ^ confirmation, lueurs privilgeS
ont été confirmés par édits , déclarations ,

& lettres patentes des mois de Juillet

146^ , novembre 14^2-, décembre 1518,
feptembre 1549, mars & janvier ifôy ,

janvier lyôô, 24 décembre 1573 , avril

1576, 29 mars 1577, janvier IJ83 ,

juin iy94, 27 mai 1607, avril 161 9, ai

juin 1659 , avril 1672 , 13 décembre

1701 , mars 1704 , & plufieurs autres,

Voy^l lô recueil des ordonnances
,
Mirau-

mont , & VHifi. de la chancellerie par Tel*
fereau. ( v4 )

SECRETAIRERIE , f. f. ( Hlft.dth
ckancell. franc.) c^eû le lieu où font dépofés
tous les aâes expédiés par les fecrétaires

d'état , comme brevets , dépêches , lettres

de cachet
,

traités d'alliance , de paix & de
commerce ;

traités de mariage des rois &
des princes , arrêts du confeil d'en haut

,
&

généralement toutes les minutes des affaires

importantes de l'état. {D. /.)

SECRÉTARIAT, f. m. (Gramm. &
Jurifprud.) fe prend quelquefois pour la

place ou fondion de fecrétaire ; quelque-
fois aufli l'on entend par là le dépôt des

ades qui font confervés par le fecrétaire de

quelque officier public , tels que les dépôts
des quatre fecrétaires d'état, le fecréturiat
du gouvernement , celui de l'intendance ,

celui d'un évéché ou archevêché. On feve

des expéditions & extraits des a£les qui font

dans ces fecrétariats, Voye:[^
DÉPÔT &

Secrétaire. ( A)
SECRÉTAUWM, iLittérat.) cabinet
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dae devant eux, & pour décider la fentence

qu'ils prononceroienc d'un commun aveu.

Ce cabinet n'étoit féparé du tribunal que

par un voile. {D. J.)

SECRETION , SÉCRÉTIONS ,

{MéJecine.) fe dit proprement de l'adion

par laquelle un fluide ejft fepare d'un autre

îluide ,
& plus particulièrement de la répa-

ration des différentes liqueurs répandues
dans le corps aaimal de la malfe commune
de ces liqueurs, c'el^-à-dire, du fang. C'eft

cette importante fondion de l'économie

animale que les anciens faifoient dépendre
de la troilieme coélion , & que lesfcholafti-

ques rapportent aux adions naturelles.

Cette fonction s'opère en général par les

glandes ou par des réfv^aux de capillaires'ar-

riels
;
& on appelle pour cette raifon ces

organes organes jaréwires , couloirs y filtres.

Voyez CCS mots.

La fecréiion diffère , fuivant l'opinion

vulgaire , de l'excrétion , en ce que la pre-

mière ne fait que dépouiller, pour ainG

dire, la maffe du fang dedifférentes humeurs

qui y font contenues, &. que l'excrétion eft

l'évacuation plus ou moins prochaine de ces

humeurs
,
ou l'adion qui les porte au dehors.

Il eft pourtant des auteurs qui ont confondu

ces deux fondions Tune avec l'autre , en

quoi il paroilTent d'accord avecles anciens ,

qui n'avoient qu'un nom pour les deux ; car

le verbe «"««Aî^vw fe trouve employé indiffé-

remment dans Hippocrate & Galien pour
excerno & fecerno en même temps y &
^tetzp'o'ty pour Jegregatio , fecretio , fepa.ratio ,

txcretio , pour Vexcrétion & \2i fecretion tout

enfemble : nous verrons même à la fin de

cet article qu'il eft des circonftances oii l'ac-

tion de l'une eft (î liée à celle de l'autre
,
où

toutes les deux font ft rapprochées , qu'on
ne fauroit faifir î'inftant qui fait le point de

leur divifion.

L2i fecrétion eft commune au-x végétaux
&: aux animaux

; mais c'eft dans ceux-ci

principalement que cette fondion offre le

plus de phénomènes, en proportion d'une

plus grande variété dans les merveilles &
les réfultats de l'organifation.
La nécefîité des fecrétions fe déduit de

l'exercice même de la vie \ cette fuccefUoa

iip
continuelle de pertes & de réparations de

enfemble fur l'affaire qui venoit d'être plai- fubftance qu'éprouvent tous les êtres vivans
1^ j ...... o j_'-:j...i.r^». ' en eft la preuve la plus fenfible. Le chyle

étant un fluide hétérogène, relativement aux
befoins delà nature, il eft étonnant combien
d'opérations plus ou moins combinées elle
doit encore employer à la difpofition àes
différens fucs utiles ou nuifibîes à l'animal ,

après l'adoption de la lymphe nutritive,
de cet extrait précieux qui eft l'ouvrage dj
la digeftion (FojKe? Digestion ) ; telle
eft

,
1*. la diâribution des humeurs aux

fecrétoires : i^. leur élaboration ou prépa-
ration dans les organes , pr^^paration
qui imprime à quelques - unes àes qua-
lités qu'elles n'auroient pas autrement ,
comme on le peut voir par la femènce , qui
eft bien différente afTurément dans les eunu-
ques & dans ceux qui ne le font pas : 3

°
Ja

filtration des humeurs aqueufcs : 4", la

féparation des particules inutiles ^ nuifi-
bîes , dans laquelle il faut comprendre la

répudiation , le fece^us non feulement des
particules vieilles & ufées des humeurs que
les anciens appeloienc de I? deuxième coclion ,
mais encore de quelques autres qui ont
fouffert dans le corps une altération qui
équivaut à une féparatipn fpontanée. Ce
qu'Hippocrate paroît avoir indiqué par ce
pafTa^e du premier livre fur la diète : cor^

rumpi ac minui
,
idem efi quodjgcemj^ C'efl

donc la femme de ces opérations diftindes

plus ou moins entr'elles , qui conftitue l'ou-

vrage des fecrétions.

Mais cet ouvrage efï-il reftraint unique-
ment aux humeurs ? c'eft fur quoi les auteur*
ne fe font pas pofîtivement expliqués ; e'efè

néanmoins une obfervation de tous les

temps , que la plupart de nos excrétions
font chargées de particules terreufes

; pour-
quoi ces particules ne feroient- elles pas les
exerémens d'une terre plus pure, qui forme
la bafe des parties folides

, fécernée roue
comme les humeirrs

, & ayant fes ufages
comme elles ? Voilà qui va paroître un
paradoxe bien étrange ;

niais cft-il en effet
ft dénué de vraifemblance peur ne pas mériw
ter qu'on s'y arrête l L'analyfe chimique
nous démontre d'abord Fexiftence de ces

parties terreufes dans nos humeurs , indé-

pendamment de la petite portion qu'il peue
ea encrer dans la coxopoûcion desmol^'culfs
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ou agrégés du fluide. Cette même terre

qui fournit à la coque des œufs dans les vola-

tils, fournira peut-êcreencore à l'accroiffe-

ment & à la régénération des os dans les

animaux, au tranfport des madères plâtreu-

fes fur les articulations des goutteux, à celles

qu'un auteur moderne a obfervée dans les

alvéoles des enfans, pour y fervir à la matière

des dc-nts. FtW. Véducat. medic. des enfans ,

par M. Brouzet.

En réfumant ce que nous venons de dire ,

on trouve ,
i°. que la nutrition eft encore

une branche de la fecrétion; a^. que la

fpontanéité dans la féparation de quelques

particules anciennement utiles , peut faire

p enfer qu'un certain mouvement de fer-

mentatmn fott indéfini ,
entre pour quelque

chofe dans l'ouvrage àesfecrédons
;^

3'^. que

les parties folides même paroiflent être fou-

mifes à la loi générale de hfecrétion.

Toute fecrétion fuppofant un appareil ,

un travail de la part des organes fecrétoires ,

& quelques humeurs, telles que la plupart

des aqueuCes , la graiffe , & peut-être une

portion des urines ,
étant le réfultat d'une

opération moins compliquée ,
il s'enfuit

encore que le mot fpécial de fecrétion ne fau-

roit convenir à la féparation proprement
dite des fluides ,

& que les phyfiologiftes

n'ont point aflez diftingué les modes variés

de cette dépuration d« la maffe commune
des liqueurs animales.

Lsi fecrétion pourroit donc être regardée

plus particulièrement comme uneadion qui

fpecifie les différentes humeurs du corps ,

en les portant du fang aux différens fecré-

toires , & modifiant leur préparation à tra-

vers ces organes.

La phyfiologie des anciens n'a pas été fi

bornée en fait de fecrétions , qu'elle n'ait

produit quelques opinions fur cette matière ;

mais leurs connoiffances fur la variété des

humeurs ,
fe réduifent dans leurs écrits à

rénumération des fluides qui font le plus à

la portée des fens. Les découvertes qu'on a

faites depuis en anatomie 5c en phyfique ,

ont confidérablement enflé ce dénombre-

ment , qui n'en eft peut-être pas plus utile

pour être plus faftueux.

Les principales de ces humeurs font donc

-.1^ bile , la falive , l'humeur pancréatique ,

SEC
la prétendue liqueur des efprits animaux 1

celle qui humede l'œfophage , l'eftomac ,

les inteftins
;
la fynovie ,

la graifïe, l'humeur
du ppricarde , l'humeur aqueufe de l'œil ,

la vapeur ou la rofée qui humede les ven-
tricules du cerveau , la furface de la plèvre
& du péritoine ,

les mucofitésdes différens

1 finus Ôc cavités
^
la liqueur prolifique dan?

le mâle ,
le lait, l'humeur des ovaires dans

les femmes , ùc (toutes ces humeurs font

appelées recrémenticielles) l'humeur féba-

cée des glandes de Morgagni , celle des
odoriferes de Tifon , des lacunes de Graaf ,

l'humeur ondueufe des poils ,' celle des
différens plis ou replis de la peau , le cérumen
des oreilles

,
& quelques autres qui ne font

peut-être que des fuintemens des humeurs
contenues dans les cellules du tilfu adipeux ,

dont l'odeur , la couleur & la confiftance

varient à raifon de la chaleur & de la con-
formation des parties ,

de leur fituation &
de leurs ufages ;

enfin l'urine
,

la tranfpi-
ration , lesfueurs, ^c. (Ces dernières font

les excrémenticielles.) On pourroit encore

former une clafTe d'humeurs mixtes , com-

pofée de celles qui étant recrémenticielles

par leur eflence
, deviennent excrémenti-

cielles par accident , telles que la falive ,

les larmes , quelques mucofités , &e. fur

quoi il eft à remarquer que l'exaditude phy-
fiologifte eft encore en défaut

;
mais du

refte le caradere diftindif des excrémen-

ticielles eft de ne pouvoir refluer dans

la maffe du fang ,
fans nuire fepfiblement au

corps.

Il n'eft pas douteux que \z fecrétion n'ait

lieu dans le fœtus comm e dans l'adulte : l'hu-

meur glaireufe qu'on trouve dans l'eftomac ,

le meconium qu'on peut regarder avec Stahl

comme l'amas de tous les fluides qui fe fil-

trent dans le tube inteftinal , depuis la bou-

che jufqu'au c^ci/m, l'humeur de la veffie ,

& peut-êcre même une partiedes eaux dans

lefquelles nage le fœtus ,
en font des preu-

1 ves authentiques. Les auteurs qui ont dif-

cuté avec beaucoup d'érudition les rapports
de layêcre/îo/z dans l'adulte , avec celle quia
lieu dans le fœtus, ne nous ont rien appris

de particulier ,
fi ce n'eft que les humeurs

font plus douces dans celui-ci que dans

l'adulte , & qu'il faut déduire cette diffé-

rence de faveur du plus ou du moins de

dcnfité
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denfîtédans îe fydéme des vaiffeaux. Il ed

[
apperçus dans les conduits fecr^toires , les

'• ' " ' ^'^'
autres , à l'extrémité de fes conduits

, c'eft-

à-dire
,
au point de !etir pafTage de l'e'tat

arte'riel fanguin ,
à celui de lymphatique

artériel , Ç^c.

Les différentes opinions que nous venons
de rapporter , fuppofent qu'on a déjà pro-

encore bon d'obferver que les différens

degrés d'accroilTement dans b fœtus ,
les

fonaions du thymus, & de quelques autres

corps glanduleux, méritent une conQdéra-

tion particulière dans cette partie de l'hif-

toirç Ôqs fecréiions

Nous difonsplns haut que les grandes font i

"^"^^ ^"'^""^
^"5?^°" tres-importante ,

les principaux organes lecrétoires; ce feroitj^^^T f^
les matériaux des nos humeurs

donc dans la cavité des glandes , des coa- ^ecretcires, doivent erre regardes comme

glomerées principalement, qu'il fembîe que f'^%^ ^j^"^^^' ^,e
principes i.oles

, epars

devroit être le fiege des fecrérions.

' ^^^^^ ^

<^";»
des humeurs ; ou s ils y font

,
-

,
I contenus lous la forme qui Ipecme chaque

Lescongîobees.ceilespluslimpicsencore,
jfl^,i(le.enuj^n,oc^ con^.me autant d'agré-

u'on appelle/oMc^'j cnptes ,
ne îeront que (

g^'^ immédiats & de fluides divers
, qui n'ont

comme desatteliers fecrétoires fubaltcrnes,

en comparaifon des premières. Voy. GLAN-
DES. II en fera vraifemblablement de même
des refeauxou anafiomofes capillaires arté-

rielles.

Les travaux de Miîpighi & de Ruifch ,

i^ui dévoient d'abord fixer le fort des fecré-

befoin que du travail de l^fecrétion , pour
former un tout fpécial. Avant d'entrer en

difcuffionfurcetarticle, il e{\ bon de préve-
nir , & c'eft ce que les phyfiologifîes au-

roient dû faire, que la queflion ne porte

que fur quelques humeurs recrémenticielles,
comme la bile , la femence , t^c car il efl

tions fur cet article, ont eu celui de la plu-
j

hors de doute que les fels ôc les débris ,

part des découvertes en ce genre , qui font ^- ' -"- — ri:j-- — j

t^poque en faveur de l'artifte & du fiecle ,

fans rien produire à l'art, que quelques
differtations polémiques , qui font malheu-

reufement autant de titres revendiqués par
l'es fedes

;
ainlî il y a toujours des auteurs

,

comme les partifans de Malpighi , qui veu-

lent qu'entre i'artere & la veine , il y ait

des cavités dans lesquelles fe filtrent les

humeurs ; d'autres
,

tels que les fedateurs

de Ruifch, qui foutiennent la continuité

de l'artère avec la veine fans interruption ;

de forte que c'efî dans les aires ou pelotons
formés de cappillaires artériels , qu'il faut

chercher , fuivant eux
, les véritables orga-

nes des fecrétions. Entre ces deux hommes
célèbres , il s'en trouve d'autres , comme
Bellini , qui placent les fecrétions dans les

rameaux collatéraux des derniers capillaires

artériels , qui font autant de petits troncs

de ces rameaux , & l'on donne la relation du

canal inteftinal avec les vailTeaux ladés,

pour le fymbole de ce fyfîême ; Bergerus

qui veut que ce foit dans les extrémités

pdpeufes des artères
;
enfin il efl encore

des modernes d'une grande réputation ,

qui , d'après des obfervations réitérées ,

ont cru pouvoir établir les fecrétions , les

uns , dans un tifTu cotonneux qu'ils ont
Tome XXX, '

ramenta^ tant de nos folides que de nos
fluides , qui font les produits des mouve-
mens de la vie , préexifloient réellement
dans la maffe des humeurs

;
il s'agit donc

uniquement de favoir fi les matériaux de
ces humeurs que nous avons nommées , font
contenus matériellement ou formellement ,

comme on dit, danslefang. Laqueftionefl,
1 dit-on^jugée en faveurdu dernier fentiment,
en conféquence de quelques expériences ,

dont tout le monde connoit celle de la liga-
ture des artères rénales, voyei^ Rein , &
de ce qui eft obfervé dans quelques états de

maladie, par exemple, dans l'idere; mais

dans cette expérience fur le rein , peut-on
compter que les vaifTeaux lymphatiques
n'ont pas reporté quelques portions d'urine

dans le fang ? Phumeur qui fait l'idere ,

efl-elle bien de la bile ? & fî par des embar-
ras dans le foie

,
toutes les humeurs devien-

nent bilieufes ,
ou fe changent en bile ,

n'en peut-on pas conclure qu'elles étoient

propres à prendre toutes fortes de modifi-

cations ? Blanchi , hiflor. hepatis^ rapporte

que fon ami , Jacques Cicognini , avoic

connu à Boulogne un homme qui avoit le

fecret de faire de la bile , avec beaucoup
d'huile , un acide, & une certaine efpece

de cendre; les mêmes matériaux nefe trou-»
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vent-ils pas dans prijfque toutes nos humeurs ?

Nous ne dégulferons pas qu'il ell fait men-

tion dans Needham ,
de formata fceiu ,

d'une lettre de Scheineder à Deufingius ,

dans laquelle il eit parle' d'un homme de la

connoilïance de Schneider , qui en répan-
dant d'une certaine poudre fur le fang, en

tiroit du lait
, lequel avoit toutes les appa-

rences du lait ordinaire
;
mais en admettant

le tait comme vrai
,

il y auroit peut-être

encore bien des argumens à faire fur la com-

pofition de cette poudre ,
ou fur la nature

de ce lait
;
& d'aillieurs , qui eft-ce qui ignore

que le lait eft du vrai chyle , qui eft porté
avec le fang dans les mamelles & dans l'uté-

rus, & qu'il eflà peine altéré parlayêcrerion

imparfaite qu'il éprouve dans ces organes ?

Il faut convenir qu'on n*a pas afTez infifté

fur tous les faits contradidoires, pour

qu'on ait pu porter fur cette matière aucun

iugement décifîf.

Comment fefont les/ec/'ér/o/zj,& d'où vient

qu'un fluide eft conftamment affedé , du

moins dans l'état fain j à un organe plutôt

qu'à un autre
", par exemple , la bile au

foie ,
& non pas aux reins ,

^c ? voilà ce

qui a exercé les phifiologiftes de tous les

âges , & qui eft encore un problême dont
,

félon toutes les apparences , la folution

manquera long-temps à l'art.

Les premiers dogmatiques dont la théo-

rie naiffante éroit religieufement circonf-

crite par l'obfervation , n'ont pu nous

rien feranfmettre de bien recherché fur

une matière aulTi obfcure.

Empédocle , plus philofophe que méde-
cin , croyoit que les fueurs & les larmes

provenoient d'un fang atténué & fondu.

Hippocratereconnoit un principe qui attire

les humeurs vers chaque organe & les y
prépare ;

il regardoit les glandes comme
deséponges qui s'imbibent de ces humeurs;
fuivant Platon

, c'eft un appétit dans cha-

que partie , qui lui donne la faculté d'at-

tirer à foi ce qu'elle appette ; Ariftote

penfe de même, en redifiant néanmoins
les idées grandes & inexades de Platon.

Voyei^ la physiologie de kernel. Galien enfin

eft pour ^t% facultés
;

il paroît que c'eft à

ce petit précis qu'on peut réduire les fyf-

témes de la fage & fubiijns antiquité , &

SEC
ce n*eft peut-être pas un petit éloge pouc
la philofophie , que faftérilité en ce genre ;
mais certes , la phyftologie des modernes
nous en dédommage bien

, par une fécon-
dité qui n'a rien lailTé à difcuter de tous
les points d'une matière aufti vafte

; on
diroit qu'elle a mis à contribution toutes
les branches des fciences

, chacune d'elles

lui ayant fourni à l'envi fon tribut de fyf-
tême. La chimie lui adonné les fermens^
les coagulans , les fondans , les afîimilans >

l'archée de Wanhelmont
, fyftême , pour

le dire en paftant , digne de l'enthouiiaf-

me d'un grand homme
, dont la critique

n'appartient pas à des génies froids
, que

le figuré d'une expreftion , ou la fingula-
rité d'un nom fuffit le plus fouvent pour
indifpofer ; la méchanique , les cribles de
Defcartes , renouvelles des pores d'Afclé-

piade , les attritions , la difpofition parti-
culière dans la figure de chaque couloir, &(;.

La phyfique , l'éledricité, l'attradion &
l'adhéfion neWtonienne

;
la géométrie ^

fes calculs , l'hydraulique , fes loix
, fes

expériences , S'c

Heureufement que la plupart de ces

hypothefes , autrefois fi bruyantes , ne font

guère plus admifes par les efprits fages \
à la vérité il s'eft trouvé de nos jours \

des auteurs à qui on ne peut refufer cette

qualité , qui ont tâché d'en évoquer quel-
; ques-unes , pour en bâtir de nouveaux fyf-

[

têmes
,

tel eft celui de l'humeur analogue;

[

mais la préexiftence fuppofée de cette hu-
meur , qu'il faut admettre néceflairement

j

dans cette nouvelle hypothefe , & les in-

convéniens qui en réfultentpar une pareille

analogie ,
en ont démontré le peu de fb-

lidrté. M. WinfloW a eu beau vouloir l'ap-

puyer de fes obfervations , fur le tiflu co-

tonneux des conduits fecrécoires qu'il dit

avoir trouvé imbus de bile dans le foye y

& d'urine dans les reins
,
chez des fœtus

les plus près du temps de la conception ,

tout cela prouve feulement que lesfecré-
tions ont lieu dans les fœtus

, & c'eft de

quoi perfonne ne doute.

Les produdions en ce genre de quelques
autres modernes , n'ont pas eu un meil-

leur fuccès
;

les noms fameux d'Hoftrnara

& de Boerhaave > n'ont pu fauver leurs
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fyftêmes : pîus de goût , plus de jurtefle dans

notre philofophie , nous ont enfin appris à

les apprécier.

Scahl
,
le Platon de la médecine moderne,

à qui nous devons en grande partie cette

réforme , nous a donné d'autres idées fur

les Jeerétions \
Cuivant lui , c*eft l'ame, cet

agent univerfel du corps , qui en eft char-

gée j qui les dirige , qui afoin (Venvoyer la

falive à la bouche quand il le faut. Ces idées

qu'on dit empruntées de Wanhelmont ,

prennent dans le génie de Sthal , une
force

,
une profondeur dont on n'auroit

pas cru avant lui
,

la théorie fufceptible.

L'académie de Bordeaux ayant propofe ,

il y a quelques années , un prix fur le mé-
chanifme des fecrétions ^

trois illuftres ému-
les , ( MM. Hamberger , Delamure , & de

Haller , ) fournirent chacun une belle dif-

fertation fur cette matière. Celle de M.
Hamberger, qui fut couronnée , explique
ce méchanifme par les loix de l'adhéfion ,

fuppofées établies entre les particules des

fluides , & celles des folides qui compofent
ie tid'u des vailîeaux fecrétoires

;
l'auteur

eflime cette adion par les rapports de la

gravité fpécifique des unes avec celle des

autres ,
en forte que le plus haut degré de

l'adhérence eft entre les parties du folide

j& du fluide , dont les gravités fpécifiques
fe correfpondent davantage ;

il obferve

qu'il s'efl convaincu par des expériences
^ont il donne les réfulcats , des difTirences

ou rapports de cq^ gravités fpécifiques ;

mais nous obferverons à notre tour, qu'il

n'eft peut-être: point de fyfiémes, parmi
ceux qu'on s'efforce d'appuyer de tout l'ap-

pareil des fciences
,
dans lequel on trouve

iin abus plus marqué, une plus mauvaife

application des principes bons en foi
; pour

s'enconvaincre,ilfufîit d'un coup d'œil furies

phénomènes de
ph)^{îque

les plusfimples,On
peut voir les objeâions qui ont été faites au

fyftéme de l'auteur , dans plufieurs ouvra-

ges de M. Haller , & pour s'éviter la peine
des recherches , dans le fécond volume de
fa nouvelle phyflologie.

A l'égard des expériences de M. Ham-
berger ,

fur les vifceres & les fluides des
animaux , M. Delamure , célèbre profef-
Umi iJe la faculté de Montpellier, en a
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fait de fon coté, qu'on ne fauroit concilier

avec celles de M. Hamberger ;
on peut

confulter la table des produits que ce pro-
feffeur en adonné à la fuite d'une thefe fur

les fecrctions , qu'il fit foutenir en 1749.

Toutes les autres théories qu'on pour-
roit encore citer

,
n'étant que des modifi-

cations ou des copies les unes des autres,5c
fe trouvant d'ailleurs répandues dans des
livres qui font entre les mains de tout le

monde, nous croyons pouvoir nous difpen-
fer d'en parler , pour nous arrêter plus long-

temps à un excellent ouvrage qui a paru

depuis peu d'années , fous le titre de Re-
cherches anatomiques fur les glandes ; cet

ouvrage eft de M. de Bordeu , médecin de
Paris & de Montpellier , qui jouit dans la

capitale , comme praticien , d'une réputa^
tion très- étendue & très- méritée. La gran-
deur des vues que préfente l'auteur, la

beauté de fes principes , tracés d'après une

philofophie peu commune , toujours éclai-

rés de la connoid'ance pratictuc de l'anato-

mie, & des autres parties de l'art les plus
effentielles , nous engagent à rappeler ici ,

fous la forme d'un extrait , ce qui nous .1

paru de plus frappant dans ce fyftéme , &
de plus propre à compléter ce que nous
avons à dire fur la matière dés fecrétions.

M. de Bordeu fait dépendre les fecré^
tions & les excrétions des nerfs, du moins
dans le plus grand nombre des circonftan-

ces. Les nerfs ont été de tout temps un ob-

jet d'étonnement & de méditation pour un.

phy fiologifte ;
ils font la partie conftituante,

eflentielle de l'animal proprement dit
, au

moyen du fentiment & du mouvement
dont ils font doués privativement aux au-
tres parties : le fentiment ou la fenfibilité

eft la faculté éminente & primitive ,
la vie

par excellence du fyftéme nerveux. Le
mouvement & quelques autres phénomè-
nes , comme Virritation à laquelle quelques
modernes ont voulu fubftituer rirritabiîité,

n'en font que des effets fécondaires. C'eit

ici l'ame fenfitivedes anciens & de Wil'is ,

c'eft elle qui en fe répandant avec les nerts

dans les parties, les fait vivre de leur vie

particulière , &. c'eft l'alfemblage , le con-

cours de ces petites vies qui produit la vie

général, Cette fenfibiiité eft modifiée dans

Vvv 2
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tous les organes , dans des proportions gra-
duées à l'infini, dans certains, comme dans
la plupart des glandes ,

elle répond très-peu
aux irritations mcchaniques ,

& dans cer-

tains autres elle s'y trouve concentrée dans
un point qui peut palTer pour mathémati-

que , ou elle y eft dans un degré de dé-

croiiTtment auquel l'induftrie humaine ne
fauroir jamais proportionner la ténuité ou
la finefTe des agens. Ainfi il ne faudroit

pas de ce qu'une partie piquée, déchirée ou
brûlée dans un animal vivant ne produit aux

fens que quelques mouvemens fans douleur,
en conclure que cette partie n'eft point fen-

fible
; voyéi^ la thefe de M. François de Bor-

deu
, de fenfibiliîate & contraSiUtate ,

6'c.

Le grand Harvée qui avoit fait fur les ani-

maux un grand nombre d'expériences 5

avoit reconnu cette vérité. Il dit expref-
lemcnt : quidquid enim eontra irritamenta ù
moleftia motibusfuis diverfis nititur

,
id fenfu

prœditiïm fit necejfe eji ; Sc peu après : guid-

çuid enim fenjûs plan} expers eft , non vide-

îurullo modo irritari
,
aut ad modum aâionef-

que aliquas edendas
,

excitari pojfe videtur.

Exerc. SI'?' "^59 & 460.11 eîtsûr néanmoins

que certaines parties paroifTent n'avoir pref-

que point de fentiment en comparaifon des

grands mouvemens qu'elles exercent ou

qu'elles font capables d'exercer : mais qu'en

conclure, (inon que les effets font dans ces

cas plus grands que les caufes ? Vous pour-
riez avec la pointe d'une épingle jeter un
animal dans les convulfions. C'eft auffi fur

la confidération très - réfléchie de ces va-

riétés
, que M. de Bordeu a donné dans une

thefe , cette belle divifion des fondions
de l'individu

,
en ceHes qui fe font avec

un mouvement manifefte & un fentiment
obfcur

, occulta , comme la circulation & la

refpiration , & en celles qui fe font avec un
mouvement obfcur & un fentiment mani-

felle, telle que celle des fens , foit exter-

nes , foit internes.

Après cette digrefîion que nous avons
cru néceflaire pour l'intelligence du fyfîéme
de M. de Bordeu

, nous allons palTer tout

de fuite au méchanifme desfecrétions & des

excrétions.

Nous commencerons , en fuivant le pîaa
de l'auteur

, par l'excrétion ,
comme pa-

xoiiTant plus du relïbrt de l'anacomie ,.
&.

SEC
dont les auteurs n'ont parlé que très-fuc-

cintement. Tous les phyiiologifîes avoienc
cru & enfeigné jufqu'ici que les organes fe-

crétoires fe vuidoient à proportion qu'ils

étoient comprimés, c'efl-à-dire , que l'ex-

crétion étoit l'effet de la comprefïion. Il

efl vrai que quelques auteurs avoient parlé
de l'irritation

,
mais d'une manière vague *,

ils ne la regardoient même que comme
unecaufe fubfidiaire. Enfin ,

M. de Bordeu
démontre par des expériences & àes dif-

férions très-curieufes , que la plupart des

glandes font fîtuées de manière à ne pou-
voir être comprimées dans aucun cas par
les parties environnantes

;
on fent en effet

quels inconvéniens réfulteroient de cette

comprefTion ,
dont l'endurcifTement & le

rappetifîement des glandes feroient le

moindre. La glande parotide , qu'on allè-

gue comme l'exemple & la preuve la plus
fenlible de cette compreffion , eft à l'abri

de tous les agens, à l'adion defquels on veut

qu'elle foit expofée. Une légère infpedion

anatomique des parties en dit plus que tous,

les raifonnemens ;
nous remarquerons feu-

lement que l'efpace entre l'angle de la mâ-
choire & l'éminence mafloïde dans Jequeî'

eft logé une grande partie de la glande ,,

augmente par l'abaifïèment de la mâchoi-

re
,

ainfi qu'un célèbre anatomiffe l'a dé-

montré dans les mémoires de l'académie

des fciences , & qu'on peut l'éprouver fur

foi même ;
à l'égard des mufcles ,

il n'y a

que le mafïeter qui mérite quelque atten-

tion , non point par rapport à la glande

qui ne porte pas fur ce mufcle autant

qu'on pourroit le croire
;
mais par rap-

port au conduit de Scenon , qui rampe
defTus. Enfin la peau qu'on renforcera ,

fi l'on veut de quelques fibres du mufcle

peaucier, efl toujours au même point de
faxite dans les divers mouvemens de la

mâchoire. Les expériences qu'on a faites

fur les cadavres pouvant ne pas paroître
fufSfantes ,

en voici furie vivant..

" Un homme avoit fur la peau qui re-

couvre la parotide , une tumeur qui la ten-

doit extrêmement , & qui comprimoit cer-

tainement ta glande j cependant il avoit

la bouche feche du côté de la tumeur :

pourquoi ,
fi la comprefïion favotifoit

l'excrétion î ;;»)
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" On pria un malade qui falivoit d'ap-

puyer fa tête fur fa main
, après avoir place'

fon cou.fe fur une table ;
la main portoit

fur le corps de la parotide, & nous l'a-

vions placé de façon que le conduit ne fût

pas comprime ;
la falive ,

loin de fortir

avec plus de force, e'toit retenue w.

Parcourez les autres organes fecretoires

l'un après l'autre , par-tout vous reconnoi-

trez rim;îoiribilité de cette aâion mécha-

nique fur eux
;

il n'y a guère que les amyg-
dales & queîqu'autres glandes fimples qui
foient dans le cas d'exception, c'ell-à-dire,

qui demandent à être plus ou moins com-

primées, toutes ces différences font ren-

fermées dans une divifion des excrécions

en aâives
,
en pajfives &: en mixtes , imitée

de Stahl.

-Quelle eîl donc la canfe de l'excrétion ?

C'ett la vie de Torgane , dont nous parlions

plus haut
,
fa fenfibilité par la préfence des
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profond fommeil a les yeux ouverts pen-
dant uri certain temps , & ne voit pas les

objets diftinâement,à moins que les' rayons
de lumière n'aient exciré

, pour ainfi dire,& réveillé fa rétine. On peut aifément
appliquer à Poreille ce que nous difons de
l'œil n.

" On fent même que dans ce qui regarde
le taét, l'organe eft d'abord excité par la

folidité en généra! , avant qu'il puifle dif-

tinguer tel ou tel objet ».

" Il y a dans chaque fenfation particu-
lière une efpece de fenfation générale ,

qui eft , pour ainfi parler , une bafe fur

laquelle les autres fenfations s'établiflent «.

Les changemens qui arrivent à la glande
fe communiquent encore au conduit fecré-
toire

;
il s'érige à fon tour : de tortueuK

ou de flafque qu'il écoit , il devient un canal
droit ou roide

;
il fe redrefle fur lui-même

en s'épanouifTant ou élargiliant Ïqs parois

nerfs, fon aâion propre que certaines cir-
j
pour faciliter la fortie des humeurs

;
il en

confiances augmentent ,
comme les irrita- eft de même que des conduits laàiferes

tions ,
les fccouffes & les difpofitions des

vaiffeaux :
" ces circonftances ouces chan-

gemens paroiflent les uns mieux que les

autres dans certains organes , mais ils font

nécelfaires pour l'excrétion qui dépend

principalement d'une efpece deconvuliîon^

d'état fpaîmodique , que nous appellerons

éreâion ». Par ce dernier terme métapho-

rique il faut entendre la difpofition d'un

organe qui s'apprête à faire l'éredion ,une
forte de bourfouflement fmguîier , ou un

furcroit dé force qui arrive à l'organe ;
tel

efl le fpafme des parties qui concourent à

l'excrétion de la femence. Cette expref-

fîon
, après tout, ne doit pas paroître fi

étrange ;
n'a-t-on pas dit que les trompes

de Failope fe roidiffoient , s'érigeaient pour

empoigner l'œuf au forrir des ovaires?

Kufner a vu les papilles nerveufes de la

langue s ériger dans la guftation; Véreciloneû '

donc la difpofition préparatoire à l'excré-

tion d'une glande, c'eft l'inffant de fon

réveil; les nerfs étant comme engourdis dans

un organe relâché
,
ont befoin d'une nou-

velle force qui les excite ; l'organe vit

toujours fans doute
,
mais il lui faut cette

augmentation de vie pour le difpofer à une

fondion» « Aiafi un homme qui iort d'un

qui fe redrefïent quelquefois d'eux-mêmes
en lançant de petits jets de lait au moindre
fpairne procuré aux mamelles par quelques
légers chatouillemens ,

ou par un fentimenc

voluptueux.
Il faut donc croire que l'irritation

, les

fecouffes , contribuent à augmenter dans
l'organe cette vie qui les rend propres à
l'excrétion. Un corps folide appliqué fur
la langue , mâché ou roulé dans la bouche ,

produira fans doute par les mêmes moyens
l'écoulement de la falive

; dans la luxation
de la mâcbu)ire il en coulera beaucoup en-
core

;
mais dans tout cela on ne voit pas la

moindre trace de comprefîion ;
c'eft tou-

jours à l'aâivité de l'organe , à fa fenfibi-

lité qu'il faut s'en tenir
, comme à la caufe

première ou dominante ; & on ne voit pas
comment le célèbre M. de Haller a pu re-

connoître, dans quelques uns de ces moyens
fubfldiaires

,
de quoi infirmer des principes

aufîi folidement établis.

Ce que nous venons de rapporter de
l'excrétion a dû prévenir fur ce que nous
avons à dire touchant le méehanilme de la-'

fecrétion.CettQfonôion eft encore l'ouvrage
des nerfs , ou

, pour mieux dire
,
de la fen-

(fibilité ; on a même fur cette opinion l'aCr
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fertion de quelques auteurs d'un grand nom.

La quantité des nerfs qui fe diÔribuent à

tout le corps glanduleux afurpris lesphyfio-

logiftes & les anatomiftes.L'exciufion qu'on
veut donner à la thyroïde & au thymus ,

formeroit-elîe une li forte préfomption
contre ce fyftéme ? On avoue , & c'efHou-

jours beaucoup, que quelques neifs fe répen-

dent fur la thyroïde ;
on peut donc croire

,

jufqu'à ce qu'on ait démontré le contraire
,

qu'il s'en échappe quelques filets imper-

ceptibles dans la fubiîance de la glande ,

qui Tuffifent p^ur la vie & Tadion de l'or-

gane ;
car après tout , cette glande vit

comme les autres. Au furplus ,
a-t-on bien

examiné s'il ne rampe pas encore quelques

fibrilles nerveufes dans^
le

tifiii^
même des

vaifleaux ? Cette dernière raifon , nous

pourrions l'alléguer à l'égard du thymus ;

cette mafTe glanduleufe , indépendamment
de fon artère , reçoit des rameaux de !a

mammaire interne & del'intercoftale iiipé-

rieure ;
elle eft appuyée fur les gros vaif-

feaux de la poitrine ; voilà qui pourroit

fuffire dans le fœtus ;
mais d'ailleurs c'eflun

organe de la claffe des pafîifs ,
il fe flétrit

& s'exténue tous les jours , & la nature

femble fe refufer à fa nourriture dans l'a-

dulte. *

Cette mobilité , cette aâion de la part

de chaque organe fe manifeflent aifement

par l'hiftoire des maladies qui fervent à

merveille à découvrir ce que l'état de fanté

ne fait point appercevoir par l'habitude

des différentes façons d'être que les parties

prennent enrr'elles dans l'état de fanté ; les

modifications qu'eHes'imprim.ent au pouls

dans tous les temps d'irritation ou de crife
,

les rendent enfin de la dernière évidence.

Vpyei Pouls.

C'efl donc toujours une éreâ:ion
,
un

apprêt delà part de la glande dans la/ccreV

tion comme dans l'excrétion j les nerfs re veil-

lés ,
irrités la redrefTent ,

& par l'orgafme

qu'ils occafionnent à fes vaifTeaux ,
en font

comme un centre particulier qui attire à

lui une plus grande quantié d'humeurs. Tel
efl l'effet d'une ventoufe. Si cet état dir-

ritaticn ou de fpafme étoit poufTé trop loin
,

il diminueroit les fecrétions en rétréeifTant

tfs yaiffeaux , copimç cela arrivç dgns plu-
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fieurs cas. En argumentant de ce raptvs
des humeurs vers un organe aâuellement
en fondion ,

on voit qu'on ne fanioit con-
cevoir le féjour des humeurs dans la plupart
des glandes ,

tel que fe le repréfentent les

phyfiologiftes ;
& l'on eff porté à croire

que la yècr/i/o/ï&. l'excrétion doivent
, dans

beaucoup de circonftances
, n'être qu'une

feule & même fondion. Il n'y a qu'à jeter
les yeux fur la parotide qui ne fournit jamais

plus de falive que lorfqu'elle eft plus agacée
ou irritée. On a vu mouiller de cette falive

jufqu'à trois ferviettes dans un repas. On
ne fauroitfuppofer que ces excrétions excef-

fives ne foient que les réfutats de plufieurs

fecrétions accumulées. Ilefîtout fimple , par
ce que nous avons dit

, que toutorgane irrité

fait corps à part , qu'il fe fatisfait , pour
ainfi parler ,

aux dépens des autres
;

il y
aborde une plus grande quantité de fang

qu'à l'ordinaire , donc la. fecrérion en doit

être augmentée; ce font comme plufieurs

fecrétions & excrétions ajoutées coup fur

coup les unes aux autres dans le même or-

gane. C'efI: encore ici le cas de fe fervir

de la divifion en aâtves^ en paj/îves; dan y

la fecrécion aclive l'organe rejette autant
d'humeur qu'il en reçoit ; dans la pajpve
cette humeur s'accumule dans le follicule ,

& attend pour en fortir des circonflances

qui mettent l'organe en jeu.

Nous voici enfin arrivés à la principale
difficulté ,qui conîifle à favoir pourquoi la

m?me glande fepare conftamment la mén-e
humeur. Cette explication fe déduit du
même principe, c'efl-à-dire, de la fenfi-

bilité , mais de la fenfibilité fpécifique dans

chaque organe ;
cette fenfibilité fpéciri-

que opère une efpece de choix. " Les par-
ties propres à exciter telle fenfation paiTe-

ront, & les autres feront rejetées ; cha-

que glande , chaque orifice aura , pour
a'nfi dire, fon goût particulier; tout ce

qu'il y aura d'étranger fera rejeté pour
l'ordinaire, m

" La tenfion que les chatouillemens &
les petites irritations proportionnées au
ton du nerf procureront fera la. fecrétion \

le fphinder de chaque orifice dirigé pac
des nerfs , pour ainfi parler , attentifs <Sc

infejifiljles à tout ce qui ne les regarde
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point ,

ne laiffera pafler que ce qui aura

donné de bonnes preuves^ tout fera arrêté,

îè bon fera pris ,
& le mauvais fera ren-

voyé ailleurs ».

Ce goût , cet appétit des organes étoit

connu des anciens ,
comme noiis l'avons

déjà obfervé
;
cette théorie efl également

adoptée par un illuftre écrivain dans fon

ejfai phyfique fur Véconomie animale. En
effet , chaque partie a fon fentiment ,

fon

goût qui lui eft propre ,
de même que fes

averfions : l'émétique , qui ne fe fait pref-

que pas fentir fur les yeux , caufe des

fenfations très - défagréables , des irrita-

tions extraordinaires à l'eftomac , qui s'ef-

force fans perte de temps à le rejeter ,

tandis qu'il retient , il attire, il fouhaite
,

pour ainfi dire , des alimens & même des

médicamens analogues à fa fenfibilité :

l'huile que les yeux ne peuvent fuppor-
ter

,
ne fait rien fur l'eftomac ;

le chyle
efl comme fucé par les vaiffeaux ladés ,

de forte que fon partage dans ces vaifleaux

efl une véritable image de la fecrétwn , &
peut-être eft-ce réellement là une fecré-

tion. Qu'on n'exige pas autrement de nous

une analyfe de cette fenfibilité , de ce

goût dans les organes ,
nous croyons que

c'eft une chofe inexplicable , & nous nous

délions avec un ancien ( Dioclès ) ,
de ceux

qui prétendent tout expliquer ;
les phéno-

mènes font vrais , & cela nous fuffit.

Les glandes , avons nous dit
, agifl'ent

pour faire leur excrétion , mais il eft des

temps où elles n'agilî'ent point , leur adion
eft comme périodique. Quelques organes
attendent encore pour devenir fecrétoi-

res
, c'eft-à-dire , pour travailler à la fe-

créiion
,, des temps marqués par la nature.

Les fecrétions & les excrétions peuvent
être plus ou moins augmentées ou dimi-

nuées par l'effet des pafîions ;
il n'y a qu'à

voir ce qui fe pafTe chez les mélancohques.
Elle font lufpendues par le fommeil

, par
l'adion de l'opium ,

6'c. On en fufpend
certaines en agiffant fur les nerfs des par-
ties éloignées de celles dont on veut dimi-
nuer l'adion

; mais c'efl fur-tout par la

fièvre que ces fondions font arrêtées ; il

eft même des maladies terribles produites
par ce dérangement : de forte que réta-
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blir ou renouveller ces fondions i c'efl-

là proprement que confifte l'art de guérir.
Il arrive encore des anomalies ,

de-s bizar-

reries même dans les fecrétions , comme
par exemple , le pafTage de l'urine dans
les glandes de l'eftomac & de la bouche ;

il eft vraifemblable que ces états contre
nature font caufés par le goût perverti des

organes , par une indifpofîtion fingulierc
de leurs nerfs.

Les excrétions ne font pas un objet
moins intéreflknt pour le patricien , toute
maladie pouvant être regardée comme
confiflant dans un effort des organes qui
travaillent à une excrétion. Les excrétions

peuvent être critiques ou non critiques ,

abondantes ou en très-petite quantité ;

mais c'efl principalement la qualité des
matières qui mérite !e plus d'attention par
rapport aux pronoflics.

L'effet des médicamens efl encore du
reflort de la fecrénon & de l'excrétion

;
il

efî toujours fubordonné au fentiment & à
la mobilité des organes dont ces médica-
mens augmentent ou diminuent le ton &
le jeu ;

c'eil d'après ces circonftances qu'un
même remède peut devenir évacuant ou
aflringent ,

&c. la falivationpar le mercure

dépend des mêmes caufes
;
les glandes fa-

livaires font par leur état
, leur difpofition,

plus irritées , plus agitées que les autres ,

c'eft pourquoi le mercure qui efl fi divi-

fîble , fe porte plus vers elles
; mais elles

le cèdent à un organe dont l'adivité
, l'ir-

ritation l'emportent ;
ainfi en purgeant

beaucoup un malade , les médecins fup-
priment la falivation. Par- là on pourroit
encore rendre raifon de la vertu des fpé-
cifiques, pourvu toutefois que fans recourir
à des infinuations de particules , à des
affinités

, & à mille autres fidions de cette

efpece ,
on confidere qu'il efl des organes

qui ont un plus grand département les

uns que les autres ,
un influx plus général >

une adion plus étendue & qui en intérefTe

un grand nombre d'autres. Tel efl, par
exemple, l'ellomac , avec le mouvement
duquel la marche, le temps , l'ordre des

fecrétions ont un rapport manifefle
;
&

j

certes il efl plus clair que le jour , que

i
les forces épigaflriques font fort employées
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dans ^ss différentes jecrétions. Cet article eft

de M. FoVQUET , docteur en l'univerjîté de

méJecine de Montpellkr ,
& médecin dans la

même ville.

Remarques fur l'art, précédent.

§ SECRETION ou SÉCRÉTIONS ,
f. f.

( méd. ) le dit proprement de l'adion par

.laquelle un fluide eft féparé d'un autre

fluide , ôc plus particulièrement de la répa-

ration des différentes liqueurs^ répandues
dans le corps animal ,

de lamalTe commune
de ces liqueurs ,

c'eft-à-dirc , du fang.

Ceft cette im.portante fondion de l'écono-

mie animale que les anciens faifoient dé-

pendre de la troiiieme codion , & que les

fcholaftiques rapportent aux adions natu-

relles.

Ceft plutôt pour éviter des erreurs que

pour enfeigner des vérités inftrudives
,

que je réforme cet article. La caufe de la

diverftté des humeurs , que chaque organe

prépare , n'eft pas fuiîiramfTient connue

encore : à la place de cette vérité inconnue
,

on a propofé plufteurs hypothefes , mais

elles n'ont rien qui fatifalTe un ami du vrai.

Nous avons donné à l'/irr/c/eHumeurs
,

)es quatre ou cinq clafles d'humeurs du

corps humain. Elles naiftent fans doute

du fang , & le fang doit en entretenir les

matériaux. AufR trouve- 1- on dans la mafte

du fang des parties qui ont beaucoup d'affi-

nité avec les humeurs.

Il y a l'huile ou la graifte ,
il y a la lym-

phe albumineufe
,

il y a l'eau ,
il y a des

particules difpofées à devenir des fels alka-

lis ,
& d'autres qui tendent à la nature du

mucus. La matière odorifere de la liqueur

fécondante même eft répandue dans toute

la mafte des animaux mâles.

Ceft à cette efpece de préexiftence ,

qu'il faut attribuer la facilité avec laquelle

chaque clafte d'huniears eft féparée par les

organes d'une autre humeur. Ceft ainfi

que la matière de la tranfpiration fe jette

fans difficulté dans les vaifteaux des reins&
dans ceux des inteftins. Le mercure qui

fait baver & cracher par les conduits fali-

vaires
,
une falive fétide & corrompue, la

|ranfmet aifément aux inteftins. On vomit *
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l'urine

, on la rend par les felîes , par la

fueur : dans les grands obftacles des eaux
urinaires

,
on l'a va couler par les canaux

laiteux
;
on en a retrouvé l'odeur dans la

vapeur coagulée des ventricules du cer-

veau.

Rien n'eft plus commun que de voir

dans les rhumes , l'eau pure fuccéder au

mucus, & dégoutter des narines
,
& j'ai vu

après des injedions acres ,
la lymphe rou-

geâtre fortir des fînus muqueux de TLire-

tre. Le fang palTe dans de certaines cir-

conftances par tous les conduits fecrétoires

du corps humain
; l'eau prend la place de

la graifle épanchée dans le tiîTu cellulaire
;

la bile pafte dans les urines ,
dans la falive,

dans toute l'habitude du corps. Le lait

repouffé depuis les mamelles s'eft jeté fur

les poumons & fur les tuniques cellulaires ;

il eft forti fous la forme d'une diarrhée ,
ou

bien avec l'urine.

Tous ces exemples prouvent qu'il n'y a

pas entre les organes fecrétoires de chaque
humeur, & les particules de cette humeur ,

une liaifon abfoliiment néceftaire
;

ils nous
font entrevoir que tout ce fecret eft beau-

coup plus fîmple qu'on ne l*a cru.

S'il y avoit une liaifon inféparable en-
tre la ftrudure de l'organe , & l'humeur

qui eft préparée ,
il paroît que ce feroit

un pas de fait pour découvrir la caufe de la

conftance avec laquelle, dans l'état naturel ,

chaque organe fépare du fang une hu-
meur plutôt qu'une autre. Les eftais que
j'ai faits ne m'ont pas mené bien loin.

Les humeurs aqueufes paroiflent fortir

immédiatement des orifices ouverts des

artères. Telle eft la fecrétion de la matière

de la tranfpiration , celle de la vapeur qui
fort des poumons ,

des reins , de l'humeur

aqueufe de l'cçil , des larmes
;

la colle de

poiflbn injedée dans les artères pafTe avec
la plus grande facilité par ces canaux

, &
fort du poumon , des mamelons , des reins ,

de la furface de la peau : ces liqueurs , le

mercure même ne s'épanchent dans au-

cune glande & dans aucun réfervoir avant

que de fortir par les petits pores excré-

toires.

II y a cependant des humeurs aqueufes

qui
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qui font pr^par^es par les glandes conglo-

mérées, telle eft la falive
,
la larme glandu-

leufe , le fuc pancréatique; Il eft remar-

quable que l'inieâion a beaucoup plus de

peine à enfiler cette route que celle des

artères exhalantes
;

il cil difficile de la faire

pafler dans les canaux falivaires
; je ne crois

pas qu'on ait injedé encore les conduits

îacrimaux par les artères
;
les liqueurs fixes

s'épanchent dans Je tifîli cellulaire , &
ne parviennent pas jufques dans les con-

duits.

La mucodté n'efl: jamais préparée par
des glandes conglomérées ,

eile l'eit pref-

qu3 toujours par des glandes ,
ou lim-

pies , ou plus compofées , ou par des
fin us.

Les humeurs albumineufes pafTent des
artères dans les vaifTeaux lymphatiques im-
médiatement en partie, & en partie après
avoir exhalé dans des tiffus cellulaires. El-

les font préparées encore par des artères

exhalantes
,
c'eft ainfi que naififent les va-

peurs albumineufes du péricarde , de la

pleure , du péritoine. Elles ne font pas pro-
duites par des glandes conglobées , mais
elles ont une liaifon particulière avec ces

glandes , qui font des paquets de vaif-

feaux lymphatiques , ramaffés par une cel-

lulofité.

Les glandes articulaires qui font en par-
tie {impies , & en partie conglomérées
préparent aulïï la partie albumineufe d'une

liqueur , dont la graifle fait un autre élé-

ment.

Les liqueurs huileufes font en grande

partie dépofées dans la cellulofite
, c'efl

alnli que naît la graifle. La bile eft pré-

parée dans un vifc-ere glanduleux ;
le ce-

rumen & les différentes pommades de la

peau fe préparent par des glandes fimples
ou compofées de fimples.

De ce détail je n'ai pas pu tirer

des lumières , il n'y a que la mucofité qui
ait un organe affeâé , encore cet organe
ne differe-t-il pas d'un organe qui pré-

pare des liqueurs inflammables & des li-

queurs albumineufes. Comme la même hu-
meur eft féparée des organes tout - à - fait

différens entr'eux
, on ne découvre point

Tome XXX.

Sec ^2^
de liaîfon entre une liqueur déterminée &
fon organe.

Me pardon nera-t-on iî je n'offfe guère
que des conjedures ? on m'excufera fans

doute parce que je n'offre ces conjedures
que pour des conjedures.

Le fang dont doit être féparée une cer-
taine humeur , peut arriver à l'organe fe-

crétoire chargé de particules analogues à
cette f queur. On entrevoit que c'eft le cas

du foie
,
dont le fang tout-à-fait particu-

lier eft rempli de graiffe réforbée
,
de par-

ticules volatiles repompées des gros intef-

tins
, & d'eau albumineufe abdominale.

Les vaiffeaux qui feparent une liqueur
dcterminée, peuvent être uniquement ou-
verts à une certaine clafte de particules , à
l'excîufion de toutes autres. L'humeur
aqueufe eft préparée par les artères de Pu-
vée & du corps ciliaire

, & ces artères ne
contiennent pas de fang ;

elles font remplies
d'une liqueur tranfparente : c'eft ce que
Boerhaave appeloit des vaijfeaux du fécond
ou du troi/ieme degré.

La vîteffe du fang change certainement
les humeurs. L'urine d'un homme qui eft

fatigué ,
fa fueur , fa tranfpiration ,

eft bien

différente de celle d'un homme qui a né-

gligé l'exercice du corps. Si donc la vîteffe

du fang peut changer la nature des hu-

meurs , & par le même organe en faire

naître de plus huileufes ,
de plus acres

,
il

paroît que la vîteffe conftamment plus

grande du fang dans un organe favorifera

conftamment la préparation d'une hum.eur
douée de ces qualités. La lenteur fait dQs

effets contraires
;

elle rend muqueufçs les

humeurs aqueufes.

On comprend qu'une artère née de
l'aorte dans le voifinage du cœur

, une

grande arcere ,
une artère cylindrique ,

peut conferver plus de vîteffe , & que les

plis répétés la retardent aufli bien que l'é-

loignemsnt du cœur.

Les injedions avoient appris à Ruyfch
que les petites artères ont un port & une
divifion particulière dans chaque organe.
Il eft vrai qu'il y a prefque partout desré-

fàux ; mais Ruyfch avoit découvert des

cercles dans les yeux , des arbriffeaux dans
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les inteftins

,
des pinceaux dans la rate , des

ferpens dans le rein. Les angles des divi-

sons étoient aigus dans quelques ptaces ,

plus arrondis dans d'autres
,
droits & même

obtus (^ans quelques endroits. Oa a cru

voir dans les différentes fîrudures des cau-

les de diffe'rens dcgre's de vîteffe , & on

s'efl: flacj que l'ob^'eryation exade de ces

difrjrences nous meneroit à de'couvrir le

fnéchanifme qui fcuî eu propre à produire
de certaines humeurs.

J'ai abandonne cette efpirance , depuis

que j'ai vu que les veines avoienr, comme les

artères , leurs refeaux
, leurs cercles

, leurs

r.rbi'i (féaux ,
leurs angles plus ou moins

ouverts. Comme les veines ne fonc pas faites

pour fe'parer des humeurs , toutes ces diffe'-

rences dans les ramifications ont donc un

autre ufage.

La grandeur du calibre des vaiffeaux fe-

cretoires prom'ettoit beaucoup. On ient

que la feule diininution de ce calibre peut
exclure les globules rouges & les particules

îes plus volunnneufesdufang ; qu'elle feule

fuffit pour ne permettre de fecrétion que
d'une humeur dont les particules foient

très-fines.

En raffinant un>peu fur cette idée, on a

trouvé qu'elle pouvoir fervir également â

expliquer la fecrétion des humeurs fines

& celle des humeurs groilieres ;
les pre-

mières fimplement ,
en leur préparant des

vaiileaux qui excluent les particules plus

volumineufts, & les groflieres ,
en donnant

à l'artère de l'organe fecrétoire une fuite

de branches uniquement percées pour rece
voir les humeurs fines

,
de manière que

te tronc de l'artère ne retiendroit vers Ion

extrémité
, que les particules les plus

groffes.

Dans le fiecle précédent on a baucoup
fait ufage de la figure des. particules & des

orifices fccrétoires
, uniquement propor-

tionnés à une figure déterminée. On a cru

que des particules triangulaires n'entre-

voient que dans des canaux f'ont l'orifice

feroit triangulaire.Ona rcfléchienfuite que
t'on neconnoirtbir jufqu'ici d'autres particur on ne connonioirjuiqu ICI a autres parricu- I s ouvrirent a ces mêmes
les ^^ d'autres orificesd'arteres que de figure 1 favoriferont h fecrétion des

ckcttUire i l'on a fait voir (juej gour jeal. &dcs£jaxdçulçs.i:âmtuf<i5*.
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que la particule non fphériquô eût des
côtés inégaux ,

il y auroit
, dans la fuppo-

fition des artères de la même figure , plu-
fieurs cas où elles feroient exclues de ces
orifices

; qu'elles n'y entreroient qu'en pré-
fencanc les côtés analogues aux côtes analo-

gues des vaiffeaux fecrétoires
; que d'un

autre côté,files particules étoient beaucoup
plus petics que ces orifices

, elles palfe-
roient , avec une égale facilité

, par des

vaiffeaux d'une figure différente de h
leur.

La denfîté différente des orifices âes.

canaux fecrétoires a été prife en confidéra-

tion par d'autres auteurs. Plus 'denfes >

moins dilatables , ils n'admettront que des

particules dont le momentum foir confidé-
rable & levo'ume petit, la fecrétion [tra.

plus pure & moins copieufe. L'utérus de la

verge ne franfmet qu'une efpece de lait
;

les vaiffeaux de cet organe , dilatés parla
puberté ,

tranfmcttent du fang.

L'irritabilité des vaiifeaux fecrétoires

pourra influer efficacement fur h fecrétion.

L'irritation la plus fimple fait couler le laie

dans les m.amelîes
, la liqueur fécondante

des véficules féminales, le mucus des finus

de l'urètre. ^

L'irritation fait fuccéder h ce mucus
une lymphe jaunâtre , prefque fanglante
& ïîuide. L'irritation dans le rhume de cer-
veau fait naître une eau un peu acre au
lieu du mucus. La fumée augmente les

larmeSv, l'âcreté des remèdes purgatifs, la

liqueur exhalante des inteffins
, & l'ima-

gination feule fait jailHr des jets de falive ;

l'afFeélion nerveufe fait fuccéder une eau

prefque pure à l'urine acre & dorée.

Il eft donc démontré que l'aifeérion ner-
veufe opère fur \esfecretions avec beaucoup
de force

; & il eil probable qu'un organe-

plus irritable pourra djfftrer dans Ç?ifccréiioru

d'un organe plus relâché & moins doué de:

ferce contradive. Les organes fort fenfibles.

& fort irritables paroiffent devoir exclure;

les particules acres
, & celles dont la figura:

irrite les parois des vaiffeaux : les orifi-

ces des organes relâchés & peu fenfibîes,

s'ouvrirent à cts mêmes particules , 6c:

humeurs. â.cx€*
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Le canal excrétoire peut être court &

droit ;
il peur être idng 6l plifll'. Dar.s le

premier cas lâ/ecrétivn eiï abondante
;

1 hu-

meur pourra -être grofliere. Dans le fé-

cond, lajecrérion fera lente
;
elle fera peu

abondance; elle deviendra vifqueufe par le

retardement qu'elle foufFrira.

Les glandes &" les réfervoirs , plus amples

que les aiteres fecrctoires , font un grand
effet fur les humeurs : ce font des lacs où

la vîtelfe du fang artériel fe perd entiè-

rement. L'humeur pourra féjourner dans

leréfervoir des mois & des années entières,

Il l'orifice ei\ étroit & embarrafïë.

Dans ce repos les particules lîmilaires

s'attireront
;

il fe fera des humeurs plus

pures & plus homogènes , des mucus
,
des

grailTes ;
la partie la plus fluide fera re-

pompée par des veines abforbantes
,
l'hu-

meur retenue en deviendra plus vifqueufe
& plus pure encore. Elle s'y amafiera

, &
fera prête à être fournie plus abondam-
ment

, quand l'organe aura fouffert la pref-
iion néceffaire pour fe défemplir.

Il pourra arriver , par le moyen des

réfervoirs ,
des changemens confidérables

dans les fluides. Des particules volatiles

pourront s'exhaler, & le refte ds l'humeur

devenir plus vifqueux. Il pourra au con-

traire fe faire dans l'humeur une efpece
de putréfaction ,

dans la chaleur i\ir-tout

du corps humain , qui favorife cette adion

de la naturje. D'autres liqueurs pourront
fe mêler dans le réfervoir , ôc l'humeur

compofée pourra acquérir de nouvelles qua-
lités. La mafl'e alimentaire eil un exemple
inftrudif du pouvoir du réfervoir. La

liqueur principale qui y eft dépofée , eft

la maffe alimentaire. Le chyle , qui en eft

la partie la plus gralFe & la plus acefcente
,

cù enlevé par \e£ vaifîeaux ladés. La bile
,

le fuc pancréatique ,
le mucus inteftinal &

la liqueur exhalante s^y mêlent; la cha-

îeur & la putréfadion opèrent fur la maffe,
&; les excrémens fortenf de l'anus infini-

ment difFérensde la maîfe alimentaire
, telle

qu'elle eft au fortir de l'eftomac.

J'ai expofé plufienrs caufes qui peuvent
déterminer en effet les humeurs fécernées

à prendre un certain caraiâere : une partie
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de ces caufes exerce réellement ce pouvoir
dans le corps animal

;
c'eft à clies qu'il

convient de s'arrêter , en négligeant celles

qui n'ont pour elles que la théorie .

Ces caufes, différemment combinées,
peuvent produire des humeurs très-diffé-

rentes entr'elles. Les particules grades
paroiffent naître préférablement par des

orifices larges & des canaux fort courts :

elles font dépotées dans des cdlules & dans
des glandes ou dans des réfervoirs.

Les humeurs albumineufes paffent dans
des orifices un peu plus étroits que ceux
des particules graiffeufes. Les canaux de
ces humeuis font plus farges ;

elles n'ont
befoin ni de cellules ni de glandes.

Les humeurs muqueufes fortent du fang
par des canaux plus étroits que ceux de
la grailfe & de la lymphe ;

car ce n'efi: que
par une vélocité augmentée que la lymphe
& le fang paffent dans les finus muqueux.
Elles font prefque toujours depofées dans
des glandes ou dans des réfervoirs.

L'eau paroît paffer préférnblcment dans
des tuyaux étroits , droits , fermes ,

& avec
toutes les conditions qui produifent la

vîtefle; elles n'ont pas befoin de glandules
ni de réfervoir.

Les humeurs compofées ,
la bile

,
le lait,

l'axonge des articulations
, font compofées

des clalfes précédentes.

^
Je ne fais que nommer les fermens

attachés à de certaines parties , & capa-
bles de changer ,

dans leur artère particu-
lière

,
les humeurs qui y feroient dépofées;

l'attradion des particules analogues , ou
les filtres que réfute la variété des liqueurs

qu'un même organe prépare fuivant la

différence de l'âge, delà vîteffe du fang,
de la dérivation

; l'analogie de la pefanteur
des particules avec la pefanteur fpécifique
des organes ; hypothefe qui répugne entiè-

rement à l'anatomie
,
& qui , dans le cer-

veau , feroit naître ,
au lieu des efprits ,

une humeur plus pefante que l'eau
, donc

le poids eft beaucoup plus petit que celui

du cerveau ^ & d'autres hypochefes nées

de l'envie de fe diftinguer ,
d'inventer ou

d'éclaircir des matières fur lefquclles le

refte du genre humain manque encore de
' Xxx z
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lumieres.^

Ce n'eft pas à une ame que ie

recourrois non plus. Il fe fait dans les

plantes des fecrétions parfaites ;
& du même

fuc nourricier de la terre , le tithymale pro-
duit un lait blanc & cauftique , la chélidoine

un lait jaune acre , & l'orpin un jus nitreux

rafraîchiflant , & d'autres plantes des fucs

aromatiques. ( H. D. G. )

SECRETTE, f. f. (Gram.) oraifon que
le prêtre dit à la mefte , après l'ofFerte ;

elle eft appelée fecrette ou de ce que le

prêtre la dit tout bas , ou de ce qu'ancien-
nement les cathécumenes & les pénitens
fe retiroient alors ; dans ce fécond cas ,

la dénomination de fecrette viendroit de

fecreîus , participe du verbe yècer/zere.

SECSIVA
, {Geog. mod.) montagne d'A-

frique au royaume de Maroc. C'eft une

montagne très-haute
,

très-froide
, dont

!e fommet eft toujours couvert de neige ,

& qui préfence partout des rochers efcar-

pés. Ceux qui l'habitent avec leurs trou-

peaux n'ont ni loix
,
ni juges ,

ni culte. Ils

vivent fainement & long-temps. (U. 7.)

SECTAIRE
,

f. m. ( Gram. ) celui qui
eft attaché à quelque fede. Il fe prend pref-

que toujours en mauvaife part : on dit

feâateur d'une école de phiîofophie ;
un

feâaire de dogme religieux.

SECTE
,

f. f. ( Gram. ù Théol. ) terme
colledif qui fe dit de ceux qui fuivent les

opinions ou les maximes de quelque doc-

teur ou maître particulier , foit théolo-

gien ,
foit philofophe.

C'eft en ce fens qu'on a diftingué dans
l'ancienne Grèce pluiîeurs Çeclcs de philo-

fophes ,
comme les Pyrrhoniens, les Epi-

curiens, les Platoniciens, les Stoïciens, ùc.

& qu'on diiîingue encore aujourd'hui les

Péripatéticiens , les Gaflendiftes
,
les Car-

téiïens & les Newtoniens.

Il y a auffi en théologie différens partis

oppofés , connus fous le nom de Tiiomiftes^

Auguftiniens , Molinijies & Congruiftcs.

Voye^ chacun de ces noms fous leur article

parùculier.

Le nom latinfecîa a la même fignifica-

tion que le nom grec hœrefis , quoiqu'il ne
foit pas aufli odieux. Cependant on défi-^
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gne ordinairement les hérétiques fous le

nom de fe3aires\ & les héréfies
,
fous le nom

àelecîes. Ainfi l'on dit
, hfeâe des Mar-

cionites , des Manichéens , des Montaniftes ;

hfeâe de Luther ,
de Calvin , ùc. & l'on

emploie plus fréquemment le mot école ,

en parlant des théologiens de l'Eglife ro-

maine
, qui font divifés de fentiment

;

ainfi l'on dit mieux Vécole des Thomifles ,

que lafecle des Tkomiftes.

L'on connoiflbit parmi les Juifs quatre
feSes particulières qui fe diftinguoient par
la fingularité de leurs pratiques onde leurs

fentimens
, & qui demeuroient unies de

communion entr'elles &: avec le corps de
la nation. Ces Jecles font celles de Phari-

fiens
, des Saducéens

, àQs Efïéniens ^àes
Hérodiens

-,
nous avons traité de chacune

en particulier. Au commencement du
Chriftianifme on vouloit faire pafler la

religion de J. Cpourune/ec/e du Judaïfme.
On croit que lesfeâes des philofphes chez
les Grecs ont donné naiflance à celles qu'on
vit paroître chez les Juifs vers le temps
des Macchabées

j
& c'eit à la même imita-

tion que dès les premiers temps du Chriftia-

nifme ) quelques juifs ou payens convertis ,

voulant rafiner fur les dogmes reçus dans

l'églife , formèrent toutes ces feâes de

gnoftiques & autres fi fréquentes dansl'hif-

toire des premiers fiecles.

Nous avons donné dans ce Didionnaire
une idée de chaque fecle ,

des opinions ou
deshéréfies qui la caradérifent fpus le nom
de chacune j

le ledeur peut y avoir recours

pour s'en inftruire , s'il abefoin.

Secte
, ( Hijî. Philof. & Polit, tant de

fecles & d'opinions fauffes
, qui fe font per-

pétuellement fuceédées en matière de reli-

gion , loin de nous aigrir , doivent nous

apprendre à reconnoître l'imperfedion de
notre jugement , & fa foiblefïe naturelle ;

ce quin'eftpas un léger apprentiffage.

Rien ne fit plus de tort à l'état politique
du gouvernement de Juftinien , que le projet

qu'il conçut de réduire tous les hommes
aune même façon de penferfur les matières

de religion , fur-tout dans des circonilances

qui rendoient fon zèle entièrement indif-

cret.

Comme les anciens Romains fortifierenc
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!eur empire , en y laifTant toutes fortes de

culte,dans la fuite on le reduifit à rien ,
en

coupant fuccefïivement lesfeâes qui ne do-

minoient pas.

Ces feSes etoient des nations entières
;

les unes , après avoir été conquifes par les

Romains , confervoient leur ancienne reli-

gion ,
comme les famaritains & les juifs ;

les autres s'étoient répandus dans un pays ,

comme les fedateurs de Montan
,
dans la

Phrygie ;
les manichéens , les fabatéens ,

les ariens dans d'autres provinces ;
outre

qu'une grande partie des gens de la cam-

pagne étoient encore idolâtres , & entêtes

d'une regîigion grofliere comme eux-mê-
mes.

Juf^inien qui détruifit ces /ecles par Té-

pée ou par fes loix , & qui les obligeant à

fe révolter , s'obligea à les exterminer
,

rendit incultes plufteurs provinces ; il crut

avoir augmenté le nombre des fidèles
,

il n'avoit fait que diminuer celui des hom-
mes.

Procope nous apprend que par la deftru-

âion des famaritains
,

la Paleftine devint

deferte
;
& ce qui rend ce fait fmgulier ,

c'eft qu'on afFoiblit l'empire par ze'e pour
la religion du côté par où quelques règnes

après , les Arabes pénétrèrent pour la dé-

truire.

Ce qu'il y a de defefpérant ,
c'eft que

pendant que l'empereur portoit fi loin

l'intolérance
,

il ne convenoit pas lui-même
avec l'impératrice fur les points les plus

efTentiels
;

il fuivoitle concile de Chalcédoi-

ne
, &" l'impératrice favorifoit ceux qui y

étoient oppofés , foit qu'ils fulTent de

bonne foi
,
dit Evagre ,

foit qu'ils le fiflent

à dcfTein.

L'exemple deftruâeur de Juftinien ,
ne

fut que trop imité dans la fuite
,
les hommes

étant toujours portés par eux - mêmes à

l'efprit de domination & d'intolérance.

Ce n'étoit pas cependant celui de Pilpay ,

qui a long- temps régné dans l'Inde
;
on

en jugera par ce partage tout fingulier de
fes écrits , que Pachimere traduit au xiij.

fiecle.

f> J'ai vu toutes les fecies s'accufer ré-

>î ciproquement d'impoftures ; j'ai vu tous

f> les mages difputer avec fureur du pre-

V mier principe & de la dernière fin; je
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» les ai cous interrogés , & je n'ai vu dans
» tous ces chefs de fadion

, qu'une opi-
» niâtreté inflexible, un mépris "fuperbe
« pour les autres

,
une haine implacable.

w J'ai donc réfolu de n'en croire aucun.
» Ces dodeurs en cherchant la vérité ,

» font comme une femme qui veut faire
» entrer fon amant par une porte dérobée,
f> & qui ne peut trouver la clé de la porte.
w Les hommes parleurs vaines recherches
>j reflemblent à celui qui monte fur un
» arbre

,
où il y a un peu de miel ; & à

» peine en a-til mangé , que les dragons
» qui font autour de l'arlDre le dévorent.

Ejfaifur rhiji. univ. {D.J.)
Secte de cent , ( Hiji. mod. ) Voyer

fart. Cent.
SECTEUR , f. m. en Géométrie ; c'eft la

partie d'un cercle
, comprife entre deux

rayons S<: Tare renfermé entre ces rayons.
Fbjf^ Cercle & Arc.

Ainfi le triangle mixte ACD , ( Planche
de Géom. fig. 2 ?. ) compris entre les rayons
AC.CD, & l'arc AD

, efi un Jeaeur de
cercle.

Les géomètres démontrent que le ftcleur
d'un cercle

, comme ACD , efi égal à un
triangle , dont la bafe eft l'arc AD

, & la

hauteur le rayon AC.
Si du centre commun de deux cercles

concentriques on tire deux rayons à la cir-

conférence du cercle extérieur , les deux
arcs renfermés entras les rayons auront le

même rapport que leurs circonférences
, &

les deux fcâeurs feront entre eux comme
les aires ou Xqs furfaces de leurs cercles.

Pour trouver en nombre l'aire d'un feâeur
DCE

,
le rayon CD du cercle

,
& l'arc DE

étant donnés
,

il faut d'abord trouver un
nombre quatrième proportionnel à 1003 14,
& au rayon ACice quatrième proporti..nnel

exprimera la demi - circonférence à très-

peu près. Fbj. Cercle ^Quadrature.
Que l'on cherche alors un autre quatrième
proportionnel au nombre 180, à l'arc jDK
& à la demi-circonfcrence que l'on vient

de trouver , cet autre quatrième propor-
tionnel donnera l'arc DE dans la môme me-
fure que le rayon AC eft donné

;
enfin

multipliez l'arc I>£ par le demi-rayon , ce

produit eft l'aire duJeûeur.
Les Anglois donnent aufli lenom dç/cBeur
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à ce qu'on appelle en France; compas de pro-

portion. Voyei Compas de proportion.
Chambers. l.

K )

SectEV R ajlronomigue y
efl un inOrument

inventé par M. George Giaham , de la fo-

ciécé royale <3e Londres
, qui ferc à pren-

I dre avec beaucoup de facilité les différen-

ces d'afcenfion droite & de dJclinaifon

de deux aftres qui feroient trop grandes

pour être obrervees avec un télcfcope im-

mobile.

Le micromètre eft généralement recon-

nu pour l'infîrument le plus exaél
,
& le

plus propre à déterminer le lieu d'une pla-

nète ou d'une comète , quand elles lont

alfez près d'une étoile connue
;
ce qui fe

fait en prenant les différences de leur af-

cenfion droite, & de leur déclinaifon à

celle de l'étoile. Mais ceci étant fouvent

impraticable à caufe du grand nombre

d'efpaces du ciel , qui font entièrement

vuides d'étoiles
,
dont les lieux foient

connus ;
on eft obligé d*avoir recours à

des fedans ou des quarts de cercles mobi-
les armés de télefcopes , poiTr prendre des

diiiances plus grandes que celles qu'on peut

prendre avec un micromètre. Or
,
fans par-

ler de ce qu'il en coûte ,
ni delà difEculré

d'avoir des inftrumens de cette efpece ,
il

eft évident qu'il eft peu fur
, & fort diffi-

cile de s'en fervir ,
fur-tout par l'embarras

où font les obfervateurs
; pour faire cor-

refpondre au même inftant leurs Qbferva-

tions à chaque télefcope , tandis que cet

inftfument fuit le mouvement diurne des

cieux.

Le feBeiir agronomique remédie à tons

.
ces inconvéniens , & c'eft une obligation
de plus que les aftronomes ont à M. Gra-
ham , qui leur a rendu de fi grands fer-

• vices par les excelîens inftrumens qu'il a

inventés. Avant d'encrer dans le détail de
fes parties , nous en donnerons une idée

générale ,
afin qu'on en conçoive mieux

Tufage & l'application.

Cet infiniment ( fig. Tl. d'Aflron. ) eft

compofé 1°. d'un axe HFI^ m.obile fur fes

pivotsif&J, 6ê fttué parallèlement àl'axe

de la terre
\
2^. d'un arc de cercle AB ,

contenant 10 ou 12, degrés, ayant pour
rayon la plaque CD tellement fixée au mi-

lieu de l'axe RI , cjue le plan du feâeur eft
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^ toujours parallèle à cet axe

, qui étant luî-
même parallèle à l'axe de la terre , déter-
mine le plan àujeâeur à être toujours pa-
rallèle à celui de quelque cercle horaire

\ &
3". d'un télefcope CE , dont la ligne de vue
eft parallèle au plan du rayon CD , & qui
en tournant la vis G

,
fe meut autour du

centrer de l'arc AB , d'un bout à l'autre de
cet arc.

Pour obferver avec cet inftrument , on
le tournera tout entier autour de l'axe

iï/,^ jufqu'à ce que fon plan foit dirigé fuc-

ceflivement à l'une & à Pautre des étoiles

que l'on veut obferver. Enfuite on fera
mouvoir \q feSeur autour du point jF

, de

façon que l'arc AB étant lixe
, puiftë

prendre les deux étoiles dans leur paftage
par l'on plan , pourvu , comme il' eft évi-

dent, que la différence de leurs déclinai-

fons ne furpafte pas l'arc A B. Alors

ayant fixé le plan du fecleur un peu à l'oueft

des deux étoiles
,
on tournera le télefcope

cE
, au moyen de la vis G, & on obfer-

vera avec une pendule le temps du paffage
de chacune des étoiles par les fils tranfver-

I

fes
, & les degrés & les minutes marqués

par l'index fur l'arc AB , à chaque paffage.
La différence des arcs fera la diftérence

des décîinaifons des deux étoiles
,

ôc celle

des temps donnera la différence de leur al^

cenfion droite.

Defcnpùon des principales parties de Vinf-
trument. Sur une des faces d'un axe de fer

quarré JFi/F, /zo-. & près de fon extrémité

fupérieure ,
eft attachée une large plaque

de laiton û^c, circulaire & fort épaifte. Suc
cette plaque eft adaptée une croix de lai-

ton KLMN
y qui tourne au moyen d'une

charnière
,
ou plutôt d'un ajuftement donc

nous parlerons plus bas, autour du centre

F. Aux deux bouts de la branche MN ^

s'élèvent deux barres perpendiculaires O &
P

,
dont les extrémités s'attachent par le

moyen des v\s d c
^
au dos du rayon CD ,

qui eft renforcé d'un bout à l'autre par une

longue plaque de laiton
, pofée fur le

champ comme on le voit dans h figure. Les
barres O ^ P n'ont d'autre longueur que
celle qu'il leur faut pour que \e fecleur ABC
tourne autour d'jP, fans toucher à la pla-

que circulaire QR , fixée à la bafe fupé-

rieure du cylindre de cuivre /. L'axe de iQt
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')[IW pafTe par un trou quarrJ percé au

f

milieu du cylindre & de la plaque , & y eft

attaché fcrmemenc. ST
, figure^ repréfe

r.te

une longue bande de laiton très forte , &
?,yant deux petites plaques VX & YT ,

éle-

vées perpendiculairement. La plaque ST
étant fîtuée félon fa longueur parallèlement

à Taxe de la terre, & étnnt fixement arrê-

tée dans c^tte poiîtion ftir un piedeftal ,
ou

de quelqu'aucre manière , tranfportez-y

l'axe lU , & placez le trou conique en H,
fur la pointe d'une vis en Y; «Se le cylindre
idans l'entaille FZX, dont les côtés paral-

lèles VX l'embraffent ,
tandis qu'il s'appuie

fur les extrémités d'une cavité angulaire ,

fituéo au fond de l'entaille Z. Par ce

moyen tout l'indrument tournera avec

beaucoup de précihon autour d'une même
ligne imaginaire. L^ figure repréfento une

fedion de tout l'initrumecît
,

faite par un

plan pafTant à amgles droits par le rayon C
D

, par la bande qui le fortifie , & par l'axe

Hl & fon fupport ST. On fuppofe dans

cette fedion le feâmr tourné autour à'F
,

jufqu'à ce que le rayon CD devienne pa-

ralle'e à l'axe Ht On a confervé aux diffé-

rentes pariics de l'infirument , les mêmes
lettres que dans les autres figures ,

afin

qu'on les diftingue mieux.

Les branches O &: P ont deux fentes au

milieu de leurs extrémités , pour recevoir

le bord de la bande CD. La plaque circu-

laire ac eft fixée à l'axe par les vis hi fur la''

verge de laiton gk viffee
;
fur l'axe //irgliffe

une balle de cuivre Im
, que l'on fixe par

une vis m , à une difiance convenabiapour
contrebalancer le poids àw jecleur & au té-

lefcope , placés fur le coté oppofé de l'axe.

Au haut du fupport ST
^

il y a un tenon

nopqr st u ^ dont la cavité n op g reçoit la

plaque circulaire QR. L'extrémité q d'une

plaque qui fait refiort pg , tû fixée par une
vis r à l'intérieur de la plaque fupérieure rsy

pendant que fon autre extrémité p , en

tournant la tête de la vis t
, preffe fur le

cercle Q. Pour empêcher cette prelTion de

changer le plan du cercle QR ,
& confé-

quemment la pofition de l'axe HT, le te-

non nopq a la liberté de céder , ou de
tourner fur les extrémités des deux vis qui
entrent dans les trous coniques ,

fitués dans

Içs bords oppoi'cs de la plaquç ijriférieure

S^ E C
j^j^

n 0. On voit une de ces vis en /z
,
& la pièce

fixe dans laquelle elles fe viffenc eft repré-
fentée féparément & en plein en nzy^
n i étant les points fur lefcuels le tenon
tourne, par ce moyen la même vis en/
faic que la plaque fupérieure & l'inférieure
du tenon nopq , c( mpnment le cercle Q
uniformément. Un rep.on femb'able eft at-
taché à la branche O

, afin de prelfer le

cercle a c & la plaque rranfverfe AïN, \\m
contre l'autre

, de façon que lefeâeur refte
fixe dans une pofition quelconque.-La char-
nière ou rajuftement en F

, dont il a été
fait mention plus haut ; ne confifte qu'en
une goupille cylindrique qui pafie par les

plaques MN a c. La tête plate de la gou-
pille eft fixée par trois petites vis à la

plaque MN ,&c à l'autre extrémité de cette

goupille eft attachée
, au moyen d'une vis

qui fe ville dans la goupille, une plaque
circulaire qui fait rellort. L'ajuftement du
point C eft fait de la même façon.
La figure repréfente la difp'ofition & l.i

conftrudion dès pièces qui fervent à faiivî

mouvoir le télefcope ,
en tournant la lêto

de la vis g. Les pièces principales font la

vis g aâ, une pièce m n
,
au travers de la-

quelle elle pâlie, & la pièce kei, où eft l'é-

crou dans lequel entre la vis. La pièce m n
eft une efpcce d'aiftleu fort couit

, percé
d'un trou pour lailfer paftèr la vis. Cet axe
ou aiflieu

, poié perpendiculairement au
limbe

, eft retenu dans cette pofition par
un coq n o. II eft mobile autour de fes pi-
vots m n

,
afin que la vis obéifte au petit

mouvement angulaire qu'elle eft obligée
d'avoir néccfîà'rement

, l'écrou c fe mou-
vant dans un arc de cercle. Cet écrou c a
une partie qui traverfant l'entaille circu-
laire Je

,
eft reçue dans un trou fait à la

plaque du vernerus
,
de f£çon qu'elle faic

corps avec lui
, quoiqu'elle puiffe tourner

dans ce trou. Or cette plaque étant fixée

par une de fes extrémités au télefcope ,

il s'enfuit qu'en tournant l'écrou d'un fens

ou de l'autre
,
on fera mouvoir le télefco-

pe en avant ou en arrière; h & / font les

têtes, de deux vis dont les tiges pafîtnc
tout à la fois au travers d'une plaque qui
fait reftbrt ( pour rendre le mouvement
uniforme) J, au travers de l'entaille Je, peur
aller fcvifter dans les plaques du verneiuis.
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La longue vis ^ a * porte de chaque c6te

de l'axe m n : deux efpeces de viroles qui

lui fervent comme de parties d'épaule-

mens pour l'empêcher d'avancer ou de

reculer. La petite pièce bp eft fendue pour

recevoir l'extrémité de cette vis qu'elle ne

fert qu'à guider.

Voici les dimenfions de cet inftrument

en pies & pouces anglois ;
on en trouvera

le rapport avec nos mefures à Varticle PlÉ.

La longueur du télefcope ,
ou Je rayon

du fecieur , eft de z pies 5 ;
^la

largeur du

rayon vers C
,
eft d'i pouce ? ; & vers D ,

de z pouces. La largeur du limbe A B ,

eîîd'i pouce | ; & fa longueur de 6 pouces,

contenant 10 degrés ,
divifés chacun de 15

en 15 minutes. Le télefcope porte un

vernerus, ou plaque à fubdivifer , voye^

Vernerus ,
dont la longueur étant égale

à 1 6 quarts de degré , elt divifée en 1
5

parties égales, ce qui divife le limbe en

minutes ;& par l'eftimation en plus petites

parties ,
Paxe quarré H I F, a 18 pouces

de longueur ,
& la partie H I en a 11

pouces. Son épaiffeur eft aux environs

d^i pouce. Le diamètre des cercles Q R &c

a h c, font chacun de y 'pouces , pour

l'épaiffeur des plaques & les autres dimen-

fions, on peut les laiffer à ladiCpofitionde

l'ouvrier.

Manière de reclifier cet injîrument. On

placera Tinterfedion des fils tranfverfes

à la même diftance du plan du feâeur , que

l'axe du verre objedif.

Par ce moyen le plan décrit par la

ligne de vue ,
en faifant mouvoir le télef-

cope autour du point C , fera alfez juite

& exempt d'aucune courbure conique.

Pour s'en alTurer ,
on fufpendra un long

fil à plomb, à une diftance convenable

de l'inftrument ;
on fixera le plan àujeckur

dans une pofition verticale , & on obfer-

vera alors fi pendant que le télefcope fe

meut au moyen de la vis
,
le long du limbe ,

les fils tranfverfes paroiflent toujours fe

mouvoir le long de la ligne à plomb.

L'axe h fo pourra être placé prefque

parallélemerit
à l'axe de la terre , par le

inoyen d'un petit cadran ordinaire. En-

fuite pour le fituer parfaitement parallèle

S £ C
â cet axe , on obfervera quelques- unes
des étoiles des environs du pôle ,

& le

télefcope étant fixé fur le limbe , on fera

fuivre à la ligne de vue le mouvement
circulaire de cette étoile autour du pôle,
en tournant tout l'inftrument fur fon axe
h f o. Que l'on fuppofe pour cet effet la

télefcope ^ /
, dirigé vers l'étoile a , quand

elle pafle au plus haut point de fon cercle

diurne , & qu'on remarque la divifion

coupée par le vernerus fur le limbe , cette

étoile arrivera iz heures après au point
le plus bas du même cercle. Alors ayant
fait faire à l'inftrument une demi-révolu-

tion fur fon axe
, pour amener le télefcope

dans la pofition m n ,{\ les fils tranfverfes

couvrent la même étoile fuppofée en b^
l'élévation de l'axe h fo fera parfaitement
jufte i que fi au contraire, ils ne la cou-

vroient pas , & qu'il fallût mouvoir le

télefcope dans la pofition ju, »
,

afin de

pointer à cette étoile
;
on connoîtra l'arc

m fi qui mefure l'angle m f /x ou b f c y

diC alors on abailTera l'axe h f o de la

moitié de l'angle connu ,
fi l'étoile pafTe

au deflous ,
ou on l'élevera d'autant ,

fi c'eft au defTus
;

enfuite on répétera
la même obfervation jufqu'à ce qu'on
ait trouvé la véritable pofition de l'axe.

On corrigera par des obfervations fem-

blables ,
faites fur la même étoile dans le

cercle de fix heures, les erreurs de pofi-
tion de l'axe ,

foit à l'eft
, foit à l'oueft ,

jufqu'à ce que les fils tranfverfes fuivent

l'étoile tout au tour du pôle. Cette ma-
nière d'opérer eft claire

; car fuppofanc
a o^b c un arc du méridien ( ou dans

la féconde opération ,
un arc du cercle

de fix heures ) , & faifant l'angle a f p
égal à la moitié de l'angle a/c, la ligne

fp pointera au pôle , & l'angle o/p, qui
eft l'erreur de pofition de l'axe ,

fera

égal à la moitié de l'angle b fc onmf f* »

trouvé par l'obfervation , puifque la dif-

férence des deux angles a f b , a f c
j

ei\

double de la différence de leurs moitiés

a f &c a f p. Il eft prefque inutile d'a-

jouter qu'à moins que l'étoile ne foit fort

près du pôle ,
il faudra faire attention aux

réfradions. ( T. )

Seâeur de M. Graham, eft encore un inf-

trument d'aftronomie , qui fert à obferver

lei
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les difîances des étoiles au zenkh lorfqu'el-

les en pafl'ent fort prés. La première idée

en eil due au doâeur Hook , qui l'avoir

imaginé pour déterminer la parallaxe des

ttoiles fixes
;
mais par les changemens &

les additions que M. Graham y a fliits ,
il l'a

rendu comme un nouvel inftrument dont

on peut le regarder comme l'inventeur.

C'eft avec un fecieur que M. Bradléy a fait

la fameufe découverte de l'aberration des

étoiles fixes ,
& c'elt aufli avec un feâeur

exécuté fous les yeux & parles foins de M.
Graham , que MM. les académiciens du

Nord ont déterminé l'amplitude de l'arc

du méridien qui devoit établir la grandeur
du degré fous le cercle polaire. Nous rap-

porterons ici la defcription qu'ils en ont

donnée , parce qu'il feroic impoffible d'en

donner une meilleure.

Ce qu'on appelle proprement/ê^eur dans

l'inftrument dont il s'agit , efi une lunette

J) N , garnie d'un limbe ou proportion de

cercle T/^, quia pour rayon la diftance£>G

qu'il y a de l'objeclif à Ton foyer.

Ce feâeur eft porté par un autre feâaur

immobile qui lui eft concentrique ,
& dans

le plan duquel il fe peut mouvoir en tournant

fur l'axe qui pafie par les centres des deux

fecieurs. ^
.

j

Ce Çcconàfeûeur qui porte le vra.ifeâeur ,

eft porté lui même par un pié quiala figure

d'une pyramide tronquée.
La première figure fait voir l'inftrument

entier avec fes pièces aftemblées ;
mais

outre que cette figure n'eft pas aftez gran-

de pour en faire voir les dérails ,
il y a plu-

iieurs chofes eftentielles à l'inftrument qui

fe trouvent cachées , & d autres qu'on a

omifes , parce qu'elles auroient été trop

petites pour être apperçties. Toute la fuf-

penfion du vrai feâeur fe trouve cachée par

le prifme creux exagonal , qui termine le

haut du pié ;
& le micromètre que l'on pla-

ce fur le limbe du fécond feâeur , & qui

fert à conduire le vrai feâeur & à régler

fon mouvement
,
a été omis , parce qu'il

feroit devenu trop petit ,
& que le limbe

du sxïxjzâeur en auroit caché la plus grande

partie. Il faut donc avoir recours aux figures

fuivantes pour connoître toutes les pièces
de l'inftrument ; on va les détailler toutes

en commençant par le vrjii feâeur^
Tome XXX,

SEC 537
La féconde figure repréfente le vrai feâeur

en perfpedive dans les proportions ,& la

troifieme figure en fait voir les principales
parties plus en grand dans une élévation géo-
métrale tronquée : les lettres font relatives à
la féconde & troifieme figures, mais il a été

impofTible de mettre fur la féconde toutes
celles qui font fur la troifieme.
D Ned un tube cylindrique de lunette ,

long de 8 pies 1 1 pouces, fait de laiton bien
écroui

;
ce tube a trois parties dans fa lon-

gueur ;
les deux premières parties D E

,

F G ont trois ponces de diamètre , & cha-^

cune eft garnie à. fes extrémités de frertes

cylindriques de cuivre ; la troifieme partie ,

dans laquelle entre l'oculaire , n'a qu'un
pouce lie diamètre.
La frette D

, qui fortifie la lunette à fon
extrémité fupérieure , contient l'objedif ;

il y a au dedans de cette frette une feuil-

lure faite fur le tour, dans laquelle l'objedif
eftexadement enchâflré& tient de lui-même
aveeaftez de force

; l'objedif eft encore

poufle vers le fond de fa feuillure par un
tuyau à vis

,
de façon qu'il eft arrêté de la

manière la plus fixe. La frette D porte
deux tourillons ^ , J5

, de cuivre diamétra-
lement oppofés, dont l'axe eft bien perpen-
diculaire à celui de la lunette. Ces deux
tourillons fervent à fufpendre la lunette

qui, quand elle eft libre , peut ofciller comme
un pendule.Letourillonyiporteun cylindre
C d'acier trempé de trois quarts de ligne de
diamètre

; & ce petitcylindre , qui a même
axe que les tourillons ^,-C, eft diminué au-
tant qu'il eft poftibîe vers fon extrémité,
de manière qu'à l'endroit de l'entaille il

relfemble à deux cônes oppofés par la

pointe : cette entaille eft faite pour rece-

voir la boucle d'un fil à plomb , donc on
verra l'ufage.

La frette E qui eft au bout inférieur

de la première partie , & la frette F qui
eft au bout fupérieur de la féconde , fonc

fondées à des brides circulaires , aufti de
cuivre

;
ces deux brides qui font liées en-

femble par des vis
,
fervent à aflembler

folidement les deux premières parties du
tube D G. Si ce tube D G avoit été d'une

feule pièce , on n'auroit pas eu befoin des

deux frettes EFy mais alors il n'auroit

pas été poftibîe de l'écrouir aufli parfaite»

xyy



^38 SEC .
SEC

nient qu'en le faifant de deux pièces ;
au mîroîr^, au defTous duquel elle eft pîacee.^

refte
,
ces deux parties de tube ne fe dé-

fafTemblent jamais. ^ ,

La frette G qui eft à rextrémité infé-

rieure de la féconde partie du tube , porte

un miroir plan K d'acier bien poli , qu'on

recouvre d'une pièce de cuivre i, quand
on ne fait point ufage de la lunette : c'eft

par ce miroir que la vis du micromètre ,

que nous expliquerons, pouffe la lunette

pour lui donner l'inclinaifon n^ceffaire

dans les obfervations. Sur le couvercle L

du miroir eft un trait léger qui eft hori-

zontal quand le miroir eft couvert
;

ce

trait fert à marquer la hauteur où doit

être la vis du micromètre. Ainfi avant que

de découvrir le miroir ,
il faut hauflbr ou

baiffer le micromètre jufqu'à ce que la

pointe de fa vis foit précifément fur le
j

trait du couvercle.
^

Le dedans de la frette G eft tourne en

forme de feuillure circulaire ; cette feuil-

lure reçoit un chaffis rond, précifément

de même diamètre : la pofïtion du chaffis

dans la feuillure eft déterminée par deux

pies diamétralement oppofés , qui tien-

nent à la feuillure & entrent dans deux

petits trous faits au chaffis. Enfin le chaffis

eft arrêté dans la feuillure par quatre vis

qui l'y retiennent folidement. Ce chaflis

eft exaéement placé au foyer de l'objedif,

îl eft percé d'une large ouverture d'en-

viron deux pouces de diamètre , & porte
deux fils d'argent extrêmement fins

, croi-

fés à angles droits , &: perpendiculaires à

'l'axe de la lunette dans lequel ils fe eroi-

fent. L'un de ces fils eft parallèle à l'axe

*<les tourillons A, B. La pofition des fils

fur le chaffis efl invariable ; car le chaffis

eft percé de quatre trous qui ne font guère

plus gros que les fils qui y paffent ;
une

extrémité de chaque fil eft arrêtée dans

fon trou par une goupille , & les deux au-

tres extrémités font tirées par des refforts

qui tiennent toujours les fils bien tendus,

malgré leur racouvcifl'ement dans le froid

& leur alongement dans le chaud.

La même frette G eft fixée perpendi-
culairement fur une platine quarrée de

C'eft par cette pièce Jïfqu'on commence
à pouffer la lunette par le moyen dune
féconde vis qui eft au micromètre

; cette

pièce M &c\à vis qui la pouffe , fervent à

empêcher la principale vis du micromètre
de s'émouffer en heurtant contre le mi-
roir d'acier K.

2^*. Un limbe T^pîan , perpendiculaire
à l'axe des tourillons A ,È yôc dont la face

antérieure eft aiiffi éloignée de l'axe de
la junette , que l'entaille C du cylindre d'a-

cier eft diftanteduméme axe. Sur ce limbe
,

font tracés deux arcs , qui ont tous deux
l'entaille C pour centre

;
ces deux arcs font

chacun de cinq degrés & demi
, & font

divifés de fept minutes & demie en fept
m.inutes & demie , par des points très- fins

qu'on peut à peine appercevoir : les points
du cercle inférieur font plus fins que ceux
du fupcrieur ;

ces deux arcs peuvent fervir

à fe vérifier mutuellement.

5^. Le petit tube cylindrique JV qui
reçoit l'oculaire eft encore attaché fur Fa

même platine ;
ainfi cette platine eft per-

cée d'un trou pour laiffer paffer la lumière
de l'objedif à l'oculaire.

4". Enfin cette platine porte encore
deux roulettes , favoir une roulette J ca

plutôt fa chape folidement arrêtée par des

vis, & une roulette /fdans une chape ajuftée
à un reffort : on va voir l'ufage de ces
deux roulettes dans le détail du fécond

feSeur , qui porte celui qu'on vient d'ex-

pliquer.

La quatrième figure repréfente le Cq-
conâ feSeur y qui doit porter le vrai /e^ewr
repréfente dans la féconde figure. Voici

I les pièces qui le compofent.

fghopq eft un gros arbre de bois des
Indes très-dur

;
fa hauteur eft de 8 piis

4 pouces & demi, fa largeur ^A eft de. 9
pouces, & fon épaiffeur/^ de 8 pouces 9^

lignes.

Au haut de cet arbre eft attache'e une
forte platine de laiton, perpendiculaire
à la longueur de l'arbre

;
la platine faille au

delà de l'arbre d'environ 5 pouces i lignes
& fa partie faillante qui eft échancrée pour

cuivre ,
a laquelle font attachées plufieurs

|

laiffer paffer la lunette , porte deux coufîî-

pieces qu'on va expliquer.
j
nets a^ h, dans lefquels doivent tourner les.

J®. Une pièce de cuivre i)fparallèle au | deux tourillons J^ £, de la lunette, Le pre-
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inîer coufïînet a eft immobile ;

le fécond

Coiidînet b eft contenu entre deux pièces

attachées à la platine: ces pièces l'empê-
chent de fe déranger à droit ou à gauche ,

mais elles lui permettent de s'élever &
de s'abailTer fuivant ie befoin. Ce cou0i-

net b a une que b e ,
dont l'extrémité e eft

une charnière fur laquelle on le peut mou-
voir par le moyen de deux vise, ^, par
la vis c pour lehaufîèr

,
& par la vis d pour

J'abaiiïer. Lorfque ces deux vis ferrent en

même temps lecouflinet, elles le rendent

aulîi immobile que s'il etoit attaché à de-

meure fur la platine. On voit dans la fi-

gure que la partie de la platine qui dé-

borde l'arbre eft foutenue par une équerre
ou gouflet qui Pempéche de plier.

Le bas de l'arbre eft entouré d'une

frette de cuivre opq très- forte , à laquelle

tient un limbe t u perpendiculaire à l'axe

des couflinets a ,
b. La diftance de ce limbe

aux couflinets n, b, eft telle, que quand la

lunette ou le vrai fecltur a fcs tourillons Aj
B

j
dans lescouiîinets «, *, la roulette /de

la lunette eft appliquée fur le devant du

limbe tu, ôc roule fur le bord inférieur

de ce limbe, & la roulette H, dont la

chape eft portée par un reftbrt F QR, ed

appliquée derrière le même limbe tw, &
ronle fur le bord fupérieur de ce limbe

lorfju'on meut la lunette. Le reffbrt qui

porte la roulette H &c qui la prefte contre

le derrière du limbe , oblige l'autre rou-

lette / de s'approcher fur le devant du

limbe , & l'y tient mollement appliquée ,

de manière que la lunette ne peut point
faire d'ofcillations perpendiculaires au

limbe r u.

i
,
k font deux confolcs , fur lefquelles

on place un niveau pour connoître la

fîtuation de l'arbre
; lorfque ces deux con-

foles font mifes de niveau , l'arbre eft ver-

tical.

l, m, n font trois tenons qui tiennent

à l'arbre i
on attache à ces tenons trois

traverfes qui font liées avec les trois mon-
tans du pie , & qui empêchent l'arbre de

vaciller dans fon pié.

r eft un chaflis léger de bois de chêne
attaché à l'arbre pour porter une lanterne,

qui doit éclairer le limbe TJ^du vrstïfeâeur:
au deflbus de cette lanterne eft un microf-

S E G ^ff
cope 5, qui fïit voir diftinâement les

points de la divifion du limbe TK Par le

moyen d'une vis a:, onhaufleoubaifle la lan-
terne jufqu'à ce que le microfcope S foit à U
hauteur de la divifion. Par la vis y & uns
autre qui lui eft oppofée, on détoojrne la lan-

terne à droit ou à gauche , afin que le point
de la divifion qu'on obferve foit vu aii

milieu du champ du microfcope. Enfin, pac
la vis [ , on peut approcher ou reculer U
lanterne du limbe jufqu'à ce qu'on voie
diftindement les points de la divifion.

Le microfcope peut encore couler dans
des anneaux qui l'attachent à la lanterne ,

& être rapproché ou éloigné du limbe fan«
faire mouvoir la lanterne.

Le pié de figure pyramidale tronquée
qui porte le fécond fecieur eft de bois «
& toutes ÎQ5 pièces fe démontent & fe

remontent aifément par le moyen de la

vis ; fa haureur eft de 1 1 pies 6 pouces^
Ce pié eft compofé de trois montans aflem»-

blés par le haut , avec une xagone creux
dans lequel entre l'abre du fecondTê^ewr ,

& auquel il eft attaché par une forte vis»

Les montans font garnis de règles de;

champ qui les fortifient , & font liés trois

enfemble par des traverfes horizontales.

Outre que l'arbre eft foutenu par le haut
dans l'exagone ,

il eft encore lié avec les

montans par trois traverfes horizontales

que l'on attache d'un bout fur les tenons
de l'arbre , & de l'autre bout fur les règles
de champ des montans.
Une de cç:s trois dernières traverfes por-

te une poulie ,
fur laquelle pafte une corde

qui part de la lunette , & qui porte uu
poids ;

ce poids qui n'eft ordinairement

que d'un quart, ou tout au plus d'une demi-',
livre , eft plus que fuffifant pour tirer U'.

lunette vers le micromètre qu'on va expli-'

quer.
Le micromètre eft repréfenté dans les:

M' 5 ^ ^' La fig. 5 le fait voir en perf-

pedive, la 6 en montre la face géomé-
trale avec le bas de la lunette du wï2l\ Jecieur,
Ce qu'on appelle proprement micromètre

eft une \is A B
, qui pafte au travers d'ua

écrou S , & la pointe B de cette vis s'ap-

puie contrç le miroir de la lunette. La vis

qui nous a fervi au cercle polaire avoit un

pas , tel qu'un de fes tours faifoit parcouric
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à la lunette un arc de 44 fécondes. Cette
vis nous a été volce au mois de Juillet

1738 , & celle qu'on a refaite eft d'un pas un

peu plus haut
,
un de fes tours fait décrire

â la lunette un arc de 47 fécondes.

La vis porte un cadran C divifé en au-

tant de parties qu'un tour de vis vaut de
fécondes

; ainfî le cadran ancien étoit divifé

en 44 parties, celui d'aprëtent eft divifé en

47. Par le moyen de ce cadran , on voit de
combien de fécondes lavis a fait avancer la

lunette.

La tige de la vis porte encore un pig-
non denté qui engrené dans une roue

;

cette roue porte auffi un pignon qui en-

grené dans une autre roue
, & cette fé-

conde roue fait un tour pendant que la

vis en fait vingt- cinq. Cette féconde roue
eft elle-même un fécond cadran D divifé

en vingt-cinq parties , enforte qu'une partie
de ce cadran marque une révolution entière

de la vis ou 47 fécondes.

Par le moyen de ces deux cadrans ,
on

voit tout-d'un-coup combien la vis fait

de tours & de parties de tours , & par

conféquent de combien la lunette avance

Ou recule.

Les roues & le cadran qui marque les

tours de la vis font enfermés dans une boîte

H/, laquelle eft attachée fur une équerreM N. L'équerre eft attachée fur un coulant

TVR Z , qui faiftt le limbe t u du feâeur
de l'arbre par deux griffes T F R Z

;
&

par le moyen de deux vis O
^
P

^
on peut

fixer ce coulant à quel endroit on veut

du limbe t u.

L'équerra qui porte la boîte du micro-

mètre atrois rainures, celle du milieu eft cou-

verte par uue platine fur laquelle repofe la

rêtedela vis G qui attache l'équerre au cou-

lant, les deux autres embraftènt des boutons

m, «/Péquerre peut couler fur fa vis G& fur

lès boutons m
,
n

,
de manière qu'on peut

élever & baifler le micromètre , afin de
mettre fa vis à une hauteur copvenable ,

pour qu'un de fes tours fafte parcourir
a la lunette un arc de 47 fécondes. On a

dit que cette hauteur étoit marquée par
un trait fur le couvercle du miroir.

Il y a au miflîometre une féconde vis J^

Z de laiton qui s'appuie , quand on veut ,

contre une pkciae dç cuivre placée au-

S E C
deflbus'du miroir. Voici l'ufage ^e cette

vis.

Lorfqu'on élevé ou qu'on abaifte le mi-
cromètre à la hauteur du trait marqué fur

le couvercle
,

le miroir eft couvert. Si ,

après cette opération ,
on découvre le n i-

roir
, le poids qui tire la lunette vers le

micromètre , fera choquer le miroir contre

la pointe B de la vis qui fera endommagée.
Pour éviter cet accident avant de décou-
vrir le miroir , on poufîe la lunette par la

féconde vis JC i , ce qui l'éloigné de la

principale vis ^5 du micromètre, enfuite

on découvre le miroir fans craindre le choc
dont nous venons de parler ; enfin on dé-

tourne la vis KL^ & la lunette , qui eft

obligée de la fuivre à caufe du poids qui la

tire, vient doucement au micromètre , de
forte que le miroir arrive à la pointe B ,

fans qu'il fe fafte de choc.

Le banc que l'on voit fous le pié pyra-
midal eft l'endroit où fe place celui qui
doit regarder par la lunette

;
ce banc peut

être élevé & abaifle comme tin pupitre ,

pour mettre l'œil de l'obfervateur à portée
de la lunette.

On voit fur le banc un gobelet plein
d'eau

, dans lequel eft une balle fufpen-
due par un fil qui pend de Pentaille du
centre de la lunette. ( T)
SECTION ,

f f. ( Gram. ) portion d'une

chofe divifée. On dit wnefeciion de cet ou-

vrage , hfeclion de ce bâtiment , hfeSion
d'un folide.

Section ,
en Géométrie

,
c'eft l'endroit

où des lignes , des plans , è'c. s'entrecou-

pent. Foye:[_BissECTioN, Trissection»
&c,

La commune feclion de deux plans eft

toujours une ligne droite. Voye^ PlAN,
On appelle auffi/tcTjWi la ligne ou la fur-

face formée par la rencontre de deux li-

gnes, ou de deux fuifaces, ou d'une ligne
& d'une furface, ou d'une furface & d'un

folide , ùc.

Si l'on coupe une fphere d'une manière

quelconque , le plan de la fedion fera un
cercle , dont le centre eft dans le diame»

tre de la fphere. Voye-:^ Sphère.
Il y a ànqfeclions du cône, le triangle,

le cercle , 1» parabole , l'hyperbole & l'el-

lipfe, Voyci chacune de ces feâions â far-
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ticle qui leur eft particulier. Voye^ aufi

Cône. ( E)
Sections coniques , voyei Cartide

Conique.

Quelques auteurs femblent attribuer à Pla-

ton la découverte remarquable des feclions

coniques. Il y a quelques mots dans un écrit

d'Eratofthene , c^ui pourroient la faire ad-

juger à Menechme ; Neque Menechmeos

necejfe erit in cono fecare ternarios ,
dit- il

,

en parlant de ces courbes. Mais comme on

fait que ce géomètre platonicien employa
les ftSions coniques à la réfolution du pro-

blème des deux moyennes dont parle Era-

tofthene dans cette pièce ,
il eft à préfu-

mer que c'eft là tout ce qu'il a voulu dire

par ces mots. Nous ne conclurons donc rien

de là en faveur de Menechme ;
nous nous

bornerons à remarquer qu'on voit dans le

Zycée des traces d'une connoiflance afTez

approfondie des feâions coniques. Les deux

folutionsque le géomètre dont nous venons

de parler ,
donna du problême des deux

moyennes proportionnelles , en font la

preuve. Car l'une emploie deux paraboles ,

l'autre une parabole combinée avec une

hyperbole entre les afymptotes. Cette der-

nière montre même qu'on avoit fait à cette

époque quelque chofe de plus que les pre-

miers pas dans cette théorie. (+ )

Seâions contigues ou feâionsfréquentes, eft

un terme dont Apollonius fe fert dans fon

traité des fedions coniques. Pour faire en-

tendre ce que fîgnifie ce terme, imaginons
deux lignes droites ,

telles que AB ,
CD ,

( Pi. coniq.fig. 5. ) qui s'entrecoupent mu-

tuellement en E. On fuppofe que ce point
E eft le centre commun à^sfeâions hyper-

boliques oppofées F, G y
H

y J, qui ont

auftî pour afymptotes communes les mêmes

lignes AB
,
CD ; dans ce cas, les feâions

F
y Hj G

,
/

,
font appelées feâions con-

tigues , parce qu'elles font difpofées de ma-

nière qu'elles fe fuivent l'une l'autre dans

les angles contigus des deux lignes droites

qui s'entrecoupent. Voye\^ CONJUGUÉ.
Chambers. {E)

Seâions oppofées , voye^ OPPOSÉES.
Section automnale , {Sphère) c'eft

le point de l'écliptique où il eft coupé par

l'équateiw: , ôc v\i h foleil fe trouve au
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commencement de l'automne

;
on l'appelle

encore point automnal, {D. J.)

Section , ( Arckit. ) c'eft la fuperficie

qui paroît d'un corps coupé j c'eft auftî l'en-

droit où les lignes & les plans fe coupent.

{D.J.)
Section dans U Blafon , il fe dit lorf-

que l'écu eft divifé en deux parties égales
de droit à gauche , parallèlement à l'hori-

fon
,
& en manière d e fafce. V. CoUPÉE.

Ce mot fe dit auftl des pièces honora-

bles , & même des animaux & des meu-

bles^ quand ils font également divifés de la

même façon ,
de manière pourtant qu'une

moitié foit de couleur
;
& l'autre de mé-

tal. On dit que Jes pièces font coupées ,

quand elles ne viennent pas pleines aux

extrémités de Técu.

Section , terme de
chaffe ,

feder le cerf,

c'eft le dépecer ;
la première chofe qu'on

doit lever
,

font les daintiers , autrement
couillons

; après il faut commencer à le

fendre à la gorge jufqu'au lieu des dain-

tiers , puis le faut prendre par le pie d'entre

le devant
, & encifer la peau tout au tour

de la jambe , au deftbus de la jointure , &
la fendre depuis l'encifure jul'qu'au lieu de
la poitrine , & autant aux autres jambes ;

après on commence p^ les jambes ou

par les pointes des encifures , & on le dé-»,

pouille.

SECULAIRE , adj. {Gram.) qui s'éxc-

cute à la fin du (iecle.

Séculaire, Poème, {Poéfit lyrique
des Rom.) carmea fceculare ^ pièce de vers

qui fe chantoir aux jeux feoitaires des Ro-
mains dans le temple dç quelque dieu*

Voyei Séculaires JEUX.
Le plus beau poëme féculaire que nous

ayons, eft celui d'Horace. Il fut glorieux
à ce poète d'avoir éré choifi par Augufte

pour chanter \esjeux féculaires qu'il donna
Pan 757 de Rome. Le poème d'Horace

fut chanté dans le temple d'Apollon

palatin , que l'empereur avoit fait bâtir

onze ans auparavant. De plus la pièce du^

poète eft un monument curieux & uni-

que des cérémonies qui s'obfervoient dans

ctKX.^ fête. Enfin c'eft le premier exemple

que nous ayons d'une compolîrion lyrique

aufli ancienne qu'elle eft peu connue.

L"occafion pour laquçlle Horace comi
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pofa ce poëmc , écoir (ui-tout remarquable

par la folennité de trois grandes fêtes ,

qui après avoir été diftinguées dans leur

inftirucion , fe réunirent peu-à-peu pour
n'en former plus qu'une , qui duroit trois

jours & trois nuits de fuite. On les appeloit

jeux tarentins ludi tarentini ; jeux âpollinai-

res ,
ludi apoUnares , & jeux (eculaires, ludi

fceculares. Voyei-en les articles.

Je viens de dire que la pièce d'Horace

eft la plus ancienne qui nous refte fur les

jeux féculaires ,
du moins c'eft la plus com-

plette. Celle que nous avons de Catulle ,

qui commence par ces mots : Dianafumus
infidcy fut faite apparemment pour quel-

que fête particulière d'Apollon& de Diane :

ou fi c'eft une pièce féculaire^ ce n'efl

qu'un des trois chants qui entroient dans

la compofïtion du poème. Peut-être Ca-

tulle l'avoit-il faite pour être chantée en

705 ;
mais ce poète mourut un an ou deux

devant , & l'on manqua de repréfenter
ces jeux , foit par la négligence des pon-
tifes fibyllins, foit à caufe de la guerre
civile qui éclata cette année-là entre Céfar

& Pompée. On avoit déjà manqué une

fois ces jeux en 405 pour quelque raifon

femblable.

Les poëmes féculaires étoient chantés par

cinquante- quatre jeunes gens que Ton

partageoit en deux chœurs ,
dont Tun etoit

formé par vingt- fept garçons , & l'autre

par autant de filles
; voilà pourquoi Ho-

race dit:

Carmina non prius

Audita j mufarum facerdo ,

Virgirùbus puerifque canto.

»> Prêtre des mufes , je prononce aux

w deux chœurs de jeunes garçons & de

9y jeunes filles , des vers qui n'ont jamais

cté entendus. Ter novem illuftres pueri , dit

Zofîme , cum totidem virginibus , hymnos &
pœanas canunt. Tel étoit l'ordre prefcrit

par l'oracle. Cantantefque latiiii panas cum

pueris puclllfque in cède verfentur immorta-

lium , (eorsàm autem puellœ ipfce chorum

habeant , & feorsàm puerorum mafculus ordo.

Tout cela fe trouve dans le poëme féculaire

îd'Horace. Tantôt les deux chœurs chan-

tent enfemble , tantôt ils fe partagent ,
&

tantôt ils fe réuniffent. La première & la
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dernière ftrophe font des hymnes , la fé-

conde & la troifieme font des péan;».
Enfin l'érudition , l'abondance , la déli-

catefïe
,

la variété , en un mot , tout ce

qui peutfaire le prix d'une pièce de poéfie,
fe rencontre dans celle-ci. Il nomme les

jeunes filles virgines leâas
, & les jeunes

garçons pueras cajlos ; ce n'eft pas que leJ

deux épithetes ne fufî'ent communes aut
deux chœurs, mais le poète s'efl contenté
de joindre cafius avec piier^ parce que la

fignification en eft renfermée dans vzVgo.

Au refte les enfans qui chantoient le

poëme féculaire , dévoient être non feule-

ment choilis, c'eft-à-dire , d'une qualité

diflinguée , mais il falloir encore qu'ils

fufTent patrimi & matrimi , c'eft - à - dire ,

qu'ils eufîent tous leurs père & mère en

vie, & déplus qu'ils fuflent nés d'un ma-

riage contracté avec cette cérémonie que
les Latins appéloient confarreatio , lequel

mariage étoit indiffoluble. sanadon. [D. /.)
Séculaires jeux , {Ant. rom.) fêta

folennelle que les Romains célébroient

avec une grande pompe vers les approches
de la moiHon

, pendant trois jours & trois

nuits confécutives
;
en voici l'origine.

Dans les premiers temps de Rome ,

c'eft-à-dire, fous les rois, un certain Va-
lefus Valelius , qui vivoit à la campagne
dans une terre du pays des Sabins, pro-
che du village d Erête , eut deux fils &
une fille qui furent frappés de la pefte. Il

reçut, dit-on
,
ordre de fes dieux domef-

tiques de defcendre le Tibre avec fes en-

fans, jufqu'à un lieu nommé Terentium^ qui
étoit au bout du champ de mars

,
& de leur

y faire boire de l'eau qu'il feroir chaufTee

fur l'autel de Pluton & de Profcrpine.Les
enfans en ayant bu , fe trouvèrent par-
faitement guéris. Le père en aâions de

grâces offrit au même endroit des facri-

fices , célébra des jeux , & drefTa aux dieux

des lits de parade , leciijiernia , pendant
trois nuits ;

& pour porter dans fon nom
même le fouvenir d'un événement fi iin-

gulier ,
il s'appela dans la fuite Manius

Valerius Terentinus ; Manius^ à caufc des
divinités infernales à*qui il avoit facrifié ;

Valerius , du verbe valere
, parce que fes

enfans avoient été rétablis en fanté ; 6c

Tercntiaus ,
du lieu où cela s'étoit pajQTé.
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En 24f , c'eft-à-dire,^

l'année d'après

que les rois furent chafTés de Rome, une

pefte violente accompagne'e de plufieurs

prodiges ayant jeté la confternation dans

la ville ,
Publius Valerius Poplicola fit fur

h même autel des facrifices à Pluton & à

Proferpine, &la contaftion cefla. Soixante

ans après, c'eft-à-dire, en joy ,
on réi-

te'ra les mêmes facrifices par ordre des

prêtres des fibylles, en y ajoutant les cé-

rémonies prefcrites par les livres fibyllins ,

& alors il fut réglé que ces fêtes fe feroient

toujours dans la fuite à la fin de chaque

fiecle : ce qui leur fit donner le nom de

jeux fkulaires. Ce ne fut que long-temps

après, c'eft-à~dire, pendant la féconde

guerre de Carthage , qu'on inftitua les

jeux appollinaires à l'honneur d'Apollon

& de Latone. On les célébroit tous les

ans
;
mais ils n'étoient point diftingués des

jeux féculaires ,
l'année qu'on repréfentoit

ceux-ci.

L'appareil de ces jeux éroit fort confi-

dérable
;
on envoyoit par les provinces des

héraux , pour inviter tout le monde à la

célébration d'une fête qu'ils n'avoient ja-

mais vue , &: qu'ils ne reverroient jamais.

On diftribuoit au peuple certaines grai-

nes & certaines chofes iufirales ou expia-

toires. On facrifioit la nuit à Pluton, à

Proferpine , aux Parques ,
aux Pithies ,

à la Terre ; & le jour à Jupiter ,
à Junon ,

à Apollon , à Latone , à Diane &: aux

Génies. On faifoit des veilles & des fup-

plications ;
on plaçoit les flatues des

dieux fur des couffins ,
oj on leur fervoit

les mets les plus exquis. Enfin pendant les

trois jours que duroit la fête , on chantoit

trois cantiques diîTérens > comme l'allure

Zofime , & l'on donnoit au peuple divers

fpedacles. La fcene de la fête changeoit

chaque jour ;
le premier jour on s'alTem-

bloit dans le champ de Mars ;
le fécond

au capitole , & le troifieme fur le mont
Palatin.

Si vous voulez que l'on entre dans de
•

plus grands d-'tails de la célébration des

jeux féculaires , vous faurez que peu de

jours avant qu'on les commençât , les quin-
ze prêtres fybillins , aifis fur leurs fieges

devant le temple d'Apollon palatin & de

Jupiter capitolin , diftribuoisnc à tout le
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peuple des flambeaux

,
du bitume , du fou-

fre & autres chofes luilraîes
;
c'ell ce qui

eft exprimé dans les anciennes médailles ,

par ces mots '^ jrug. acjruges accepta: & ils

pafToient là , & dans le temple de Diane
fur le mont Aventin , des nuits entières à
l'honneur des parques avec beaucoup de
dévotion.

Quand le temps de la fête étoit arrivé ,

le peuple s'aflembloit dans le champ de
Mars

;
on immoloit des viûimes à Jupiter,

à Junon , à Apollon ,
à Latone

,
à Diane

aux Parques , à Cérès à Pluton & à Pro-

ferpine.
La première nuit de la fête , l'empereur

à la tête de quinze pontifes , faifoit dreflec

lur le bord du Tibre trois autels qu'on ar-

rofoit du fang de trois agneaux , & fur ces

autels on brûloir les offrandes & les vidi-

mes. Il paroît que c'efl à cette circonflance

qu'il faut rapporter la médaille où l'on voit

la tête d'Augufie avec ces mots ; Augufius
tr.put. VU. & de l'autre côté une colonne,
avec cette infcription : imp. ccef. Aug. lud.

faec. A droit & à gauche de la colonne
XF. S. F. c'efl-à-dire , quindecim viri facris

faciendis , & autour , L. Mefctnius Rufus
m. vir

, qui eft le nom du trévir qui avoit
fait frapper la médaille pour confacrer la

mémoire d'un événement auffi remarqua-
ble que celui de la célébration des jeux.

Après cela on marquoit un certain ef-

pace dont on faifoit une efpece de fcene
illuminée. On chantoit plufîeurs hymnes
faits exprès pour cette occafîon

;
on célé-

broit plufîeurs fortes de jeux ; on jouoit/
plufîeurs pièces de théâtre. La fraîcheur
de la nuit donnoit un nouvel agrément à
ces fpedacles , fans parler des illuminations

qui non feulement éclairoient la fcene ,

mais qui fe faifoient aufli dans les temples,
dans les places publiques & dans les jardins :

lumina cum rogis acccnduntur , dit Zofime.
On peut même croire que la defcription des
feux d'artifices dont parle Claudien dans le

panégyrique du fixieme confulat d'Hono-
rius , ne convenoit pas moins aux fêtes/é^
culaires qu'aux jeux du cirque ;

mais conti-
nuons.

Le lendemain, après qu'on éroit monté
au Capitule pour y offrir des vidimes , on
s'en retournoit daas le champ de Mars , &
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l'on célebroît des jeux particuliers à l'hon-

neur d'Apollon & de Diane. Ces cére'mo-
nies duroient jufqu'au matin que toutes
les dames alloient au capitole à l'heure

marquée par l'oracle , pour chanter des

hymnes à Jupiter.

Le troilïeme jour qui finifToit la fête ,

vingt - fept jeunes garçons & autant de

jeunes filles de qualité chantoient dans le

temple d'Apollon Palatin , des cantiques
en grec & en latin

, pour attirer fur Rome
la protection de tous ces dieux que l'on vc-

noit d'honorer par des facrifices. Enfin les

prêtres fibyllins qui avoient ouvert la fête

par des prières aux dieux
,
la terminoient

de la même manière.

Augufte voulant donner un exemple de

fon attention aux réglemens des mœurs
,

ordonna que les trois veillées fe fiffent avec

retenue , que le mélange de la joie ne
fouiilâî: point la dévotion

, & défendit que
les jeunes gens de Pun & de l'autre fexe

parulTent aux cérémonies nodurnes, fans

être accompagnés de quelqu'un de leur

parens qui fût d'un âge à veiller fur eux &c

à répondre de leur conduite.

Les premiers jeux féculaires furent repré-
fentés l'an de Rome 24 c , les féconds en

305 , les troifîemes en yoy ,
les quatrièmes

en 60 y. Augufte fit célébrer les cinquièmes
en 737.

^

Ce prince , perfuadé qu'il étoit de confé-

quence pour l'état de ne pas omettre la

célébration de cette fête , à laquelle on ne

penfoit plus ,
donna ordre aux prêtres

îibyllin^ de confulter en quel temps du
liecle courant on devoit les repréfenter.
Ceux-ci s'étant apperçus qu'on les avoit

manques en 705 fous Jules-Céfar, fongerent ,

aux moyens de couvrir leur faute, de peur
qu'on ne les rendît refponfables de L'outes

les calamités qui avoient affligé l'empire

pendant les guerres civiles.

Trois chofes leur applaniffoient la route

del'impoflure. Ils étoient feuls dépofitaires
des livres fibyllins; l'on ne convenoit pas

généralement de l'année qui dévoie fervir

de point fixe pour régler celle desyVwar/ecw-
laires ; & l'on étoit partagé fur la date de

ceux ,que l'on avait repréfentés depuis la

^odacion àii Rome. Il le^^ fut donc aifé de
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flatter la vanité d'Auguffe , en déclarant

que Vannée fëculaire tomboit à l'année 757

Pour en perfuader le public , ils mirent
au jour des commentaires fur les livres

fibyllins, afin de prouver par les paroles
méni.e de la fibylle , que le fiecle devoit être

de cent dix ans,& non de cent ans. Dans ce

projet ils altérèrent le texte du vers fibyllin

qui portoit cent, hecàtontada cuclon , &
fubftituerent ^hecàtontada , le mot hecaton-

decasy qui ùgn)^Q cent dix ans.

L'autorité de ces prêtres infiniment

refpedée ,
mit tout à coup le menfonge

à la place de la vérité ,
fans que per-

fonne pût les démentir , puifqu'il étoit

défendu fous peine de la vie de communi-
quer les livres des fibylles à quiconque ne
feroit pas du collège des quinze pontifes. Si

maintenant quelqu'un de nosledeursn'étoic

pas au fait de l'hiltoire de ces pontifes , de
celle de la fibylle ,

& des vers fibyllins ,

il en trouvera de grands détails aux arti-

cles, Sibylle & Sibyllins Livres
^ {Hi(i,

rom.)

Augufie charmé de voir que fuivant

fes dehrs , cette fourbe pieufe lui refer-

voit la gloire de célébrer une fi grande
fête , appuya la découverte des pontifes du

poids de fes édits
, & chargea Horace de

compofer l'hymne féculaire , qui devoit fe

chanter en préfence de l'empereur , du

peuple ,
du fénat & des prêtres , au nom

de tout l'empire.

Le poète en homme de cour , n'oublia

pas le fiecle de cent dix ans. "
Qu'après

» dix fois onze années
, dit-il

,
le fiecle

« ramené ces chants &c ces jeux folennels

n pendant trois jours& trois nuits
, comme

V nous faifons aujourd'hui «.

Certus undenos decîes par annos

Orbis ut cantus
, referatque ludos

Ter die claro , totiefque gratâ

Noâequefréquentes.

Cependant les fucceffeurs d'Augufîe
n'oblerverent point l'efpace de temps qu'il

avoit fixé pour la célébration de ces jeux ,

Claude les folennifa 64 ans après l'an de
Rome 800. Domitien 40 ans après Claude,
en fit repréfenter de nouveaux, auxquels

Tacite eut part en qualité de quindeclmvir
ou
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ainfî qu'il le témoigne
lui-même dans Tes annales, /. X/, c. xj.

L'empereur Severe accorda le fpedacle de

ces jeux pour la huitième fois, iio ans

après Doraitien
,
& par confe'quentl'an 950

de Rome. L*an looo de la fondation de

cette ville
; Philippe le père donna au

peuple les plus magnifiques jeux féculaires

qu'on eût encore vus. Conftantin ne les

fit point célébrer l'année qu'il fut conful

avec Licinius pour la troifieme fois ,
l'an

,

de J. C. 315. Mais l'empereur Honorius

ayant reçu la nouvelle de la vidoire de

Stilicon fur Alaric, permit à tous les payens
de célébrer encore les jeuxfécidnirss , qui
furent les derniers dont parie l'hiftoire.

Zofime qui nous a donné la plus ample

defcription qu'on ait Ùqs jeux féculaires,

n'attribue la décadence de l'empire qu'à la

négligence qu'eurent les Romains de les cé-

lébrer exaâement.

Je connois deux traites des modernes
fur les jeux dont nous parlons ;

l'un par le

P. Tafin
,
& l'autre infiniment meilleur

par Onuphrius Pamvinius. On peut y re-

courir. ( Le chevalier DE JauCOURT. )

SÉCULARISATION, f. f. {Gram. &
Jurifp. ) eft l'adion de rendre féculier un

religieux, un bénéfice ou lieu qui étoit ré-

gulier

Pour parvenir à \afécularifation d'un re-

ligieux ,
il faut obtenir un bref du pape ,

qu'on appelle bref de fécularifation.

On ne doit point fécularifer les monafte-
res ni les religieux ,

fans des raifons im-

portantes , & fans avoir obtenu à cet effet

im brevet du roi
, qui permet de demander

au pape la fécularîfation.

Les bulles de fécularîfation doivent être

communiquées à l'évéque du lieu
, avant

d'être fulminées
;

il faut enfuite qu'elles
foient revêtues de lettres-patentes ,

& re-

giOrées au parlement. Vby. les mémoires du

Clergé , tom. IV, ( A)
Sécularisation , ( Hiji. mod. polit. )

>

dans le temps que les dogmes de Luthçr &
des réformateurs eurent été adoptés par un

,

grand nombre de princes d'Allemagne, un
'

de leurs premiers foins fut de s'emparer des
biens des évêques ,

des abbés & des moi-
nes

, qui étoient fitués dans leurs états.".

Tome XXX.
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L'empeVetir Charles-Quint n'ayant pu venir
à bout de réduire les proteft'ans,ni de faire

reftituer à l'églife les biens qui en avoient
été démembrés

; lafTé d'avoir fait une
guerre longue & fans fuccès, il convint
que chacun des princes proteftans demeu-
reroit en pofieflion des terres eccléfiafti-

ques dont il s'étoit emparé , & que ces
biens feraient fécularijés , c'eft - à - dire ,

ôtés aux gens d'églife. L'Allemagne ayant
été dichirée par une guerre de 30 ans fous
les règnes de Ferdinand IL & de fes fuccel^

feurs , on fut encore obligé de recourir à
des fécularifations y pour fatisfaire les par-,
ties belligérantes 5 en conféquence , par le

traité de Weftphalie qui rendit la paix à

l'Allemagne , on fécularijd un grand nom-
bre d'évêchés & d'abbayes en faveur de
plufieurs princes proteflans , qui ont con-
tinué à jouir de ces biens jufqu'à ce jour ,

malgré les protefiacions des papes qui ne
vouloient point donner les mains à de pa-
reils arangemens.

Les immenfes revenus que polTédent un^
grand nombre d'évêchés & d'abbayes d'Al-'

lemagne , fourniïïbient une matière facile

de terminer les difputes fanglar.tes qui dé-

chirent fouvent les princes & les états fé-

culiers dont, le corps germanique ett corn-

pofé. II étoit à defirer que l'on eût recours
à la fécvlarifation , pour tirer des mains^
des eccléfiaftiques , des biens que l'igno-
rance &c la fuperftitibn ont fait autrefois

prodiguer à des hommes
, que la puilTance

ôc la grandeur temporelle détournent des
fonélions du miniftere facré

, auxquels ils

fe doivent tout entiers.

SÉCULARISÉ , f. f. ( Gram. & Jurifp. )

fe dit de ce qui eft rendu au fiecle : un
moine Jécularîfé y eft celui qui eft reftitué

contre les vœux
, & remis dans fon pre-

mier état. Une églife ou maifon/f-W^rz/ee,
eft ^Ale à laquelle on a ôté le caradere

d'églife ou maifon régulière , en transférant

ailleurs les réguliers qui y ctoient attachés,
ou en les fécularifant. Voyez SÉCl/J^ARI-
SATION. ( A )

SÉCULIER, f. m. ( Gram. & Jurifpr. )

fe dit de tout ce qui appartient au fiecle,

c'eft-à-dire , à l'état civil & politique.

Un-féculier eft toute perfonne qui n*efi
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point engagée dans l'état de régulier ;
on

entend quelquefois par- là un laïc : un prê-

tre jéculier ,
eft celui qui n'efl ni religieux

x{\ chanoine régulier.

Un bénéfice fécuUsr , eft celui qui n'eft

point affedé à des réguliers. Voye^^ BÉNÉ-
FICE.

Le hvas féculier f
c'eftla puifTancede la juf-

tice temporelle.

De même la jurifdidion féculiere ,
tû la

juftice temporelle ; on la nomme ainfi

par opporition à la jurifdidion eccléfiaf-

tique. ( A )

SECULUM, ( Liitêrnt. ) ce mot qui

fignifie fieck y eft fort commun dans les

auteurs. Il comprend l'efpacc de cent ans

entiers ,
félon Feftus. Servius remarque

que Ufiecle ell aufïï pris pour l'efpace de 30

ans , quelquefois pour cent dix ans , &
quelquefois pour mille. Les anciens ont di-

vifé les temps en quatre âges , qu'ils ont

«ippelés le ficelé d'or, quils ont attribué au

çegne de Saturne
;

le jîecle d'argent ,
à ce-

lui de Jupiter : les fiecles tTairain & de fer ,

fous lequel on comprend le préfent fiecle.

Voye[ à chaque article
,

la peinture de ces

quatre yiof/ej. {D. J.)

SECUNDANI, ( Géog.anc. ) peuple de

la Gaule. Pline, /. ///. c. h , les met dans

l^s terres
,
& leur donne la ville d'Aranfio ;

ce font donc les habitans de la ville d'Oran-

ge.iD.J.)
S ECl/NDARIUS, yÎDjUTOR, Mo-

7QITOR. , ( Littéral. ) ces trois mots font

empruntés du théâtre des Romains , & dé-

fignoient trois fortes d'adeurs difFerens.

Secundarius étoit un fous-afteur qui feeuri-

das ferébat partes. Adjutor éroit comme un

fiipp'éant qui aidoit tout adeur ,
ou ide la

voix dans la déclam.ation
,
ou du gefte dans

les mines. Le monitor
,
ou comme nous di-

fons le fouffleur, étoit chargé de for^^ter

aux afteurs , en cas que la mémoire vint à

leur manquer. Térence parle du monitor

dsns l'Héautontimorumenos.

Quoique Taébeur nommé fecundarius]0x\2Lt

feulement les féconds ou les troifiemes rô-

les , il étoit fouvent meilleur adeur que ce-

lai qui faifoit les premiers rô'es
;
mais il

avoir foin de cacher fon habileté , & de

SEC
jouer de manière qu'il faifoit toujours
briller l'adeur chargé du premier rôle.

C'eft ce que Cicéron nous apprend dans
fon traité de la divination

, Jecl. XV. w Al-

» lienus
,
dit-il

,
rabbalflbra fon éloquence

» pour vous faire paroître , comme nous
f> voyons parmi les adeurs des pièces
»j grecques, que ceux qui ont les féconds

ji ou les troifiemes rôles
, quoiqu'ils puif-

» fent mieux jouer que celui qui a joué le

» premier , jouent pourtant moins bien ,

» alin que le principal adeur ait la préémi-
t> nence ».

Uadjutor ne jouoit proprement ni lesL

premiers ni les féconds rôles ;
mais il ai-

doit de la voix ou à\\ gede ceux qui les

jouoient. Phèdre dit dans la fable V, du

liv. V.

Jnfcenâ vero pojlquam folus conflitit

Sine apparatu ,
nuUis adjutoribus.

L'adeur nommé adjutor ^ s'appeloit auflî

quelquefois hypocrites. { D. J. )

SECUNDIENS
, adj. ( Gram. kift. eccl. )

anciens hérétiques gnoOiques , qui ont été

ainfî appelés de Secundus leur chef.

SECURICULA
, ( Aj-chit. rom. ) queue

d'aronde
, d'hironde on d'hirondelle

; c'efî-

une manière de tailler le bois ou de lim.er

le fer
,
en l'élargifTant par le bout pour

l'emboîter
,

le joindre , & en faire des

afl'emblages ;
les clés de bois ou tenons qui

avoient CQttt figure , fe nommoient auffi

fecuriculce. { D. J.)

SECURIDACA
,

f. f. ( HiJI.
nat.^

Bot. )

genre de plante à fleur papiiionacée. Le
piftil fort du calice

, & devient dans la

fuite une filique droite applatie ,
divifée

par anneaux
; & articulée ; chaque article

renferme une femence rhomboïdale &
échancrée fur le côté intérieur. Tourne-
fort

, 1/2/?.
rei herb. Foye;[PLANTE.

SECURI-DJI ( Myth. ) on trouve dans

une infcription/ecf/m diis , ce qui doit s'en-

tendre adivement pour les dieux qui pro-
curent la fécurité

, plutôt que pour ceux

qui font en fureté. { D. J.)
SÉCURITÉ ,

f. f. (Gram.) confiance

bien ou mal fondée
, qu'on efl à l'abri de

de tout péril. Je vis dans une entiere/èVii-

(iié^
U n'y a point é^ fécurité pour les mé-
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chans. Les efforts qu'on fait pour conrer-

ver làfécurité dans le crime
, font inutiles :

ilfaudroit pouvoir devenir enragé ou fou.

SÉCURITÉ DE PAIX ,
terme de Jurif-

prudence ang/oife , ei\ une coramifTion

aJreflee au f^herif ,
en faveur de ceux qui

font menacés de mort ou de quelque ac-

cident
,
contre les perfonnes qui leur font

ces menaces
;
elle émane de la chancellerie.

FuyeiSCttERÎF.

SECl/S, [AJÎron. ù Jurifpr. ) Ce mot
eft latin ;

il lignifie au contraire ou à con-

tre~fens. On s'en fert en françois dans les

calculs agronomiques. Si l'on veut favoir

quelle heure il eft , dans quelque ville du

monde que ce foit , lorfqu'il eft midi à Pa-

ris
; prenez une table de la dlifétencô des

méridiens , &: fî la ville éîi queftîon eft

plus orientale que Paris
, ôcez la différence

de midi , c'eft- à-dire , de douze heures , le

reftant fera l'heure qui eft dans cette ville.

Secus ,
(i la ville en queftion eft plus occi-

dentale , c'eft- à-dire, qu'il faut ajouter la

différence à midi. Ce terme eft aufïi fort

ufita dans les auteurs de droit. ( jp. /. )

SECUSSE , ( Géog. ane. ) peuple des

Alpes. Pline ,
/. Ht. c. xx. dit qu'ils habi-

toient depuis la ville de Pola , jufqu'à la

contrée de Tergefte , c'eft-à-dire , en If-

trie , depuis Pola Jufqu'à Triefte. (D.J.)

SECUTEURS ,
f. m. pi. ( Hijï. anc. )

c'étoit anciennement une efpece de gla-

diateurs parmi les Romains , qui combat-
toient contre les rétiaires , voye-j^

GLADIA-
TEUR. Ce mot eft formé du verbe fequi ^

fuivre , à caufe que les fécuteurs avoient

coutume de pourfuivrc les rétiaires.

"Lq^ fécuteurs portoient Une épée & un

bouclier pour fe garantir des filets & â.Qs

nœuds coulans , donc leurs anta^oniftes
étoient armés

;
ils avoient aufli le cafque

en tête. Quelques-uns confondent lesTe-

cuteurs avec les rnirmillons , parce que les

uns & les autres avoient à peu prés les

mêmes armes.

Le nom de fécuteurs étoit anfii donne
à ces gladiateurs qui prenoient la place de
ceux qui étoient tués dans le combat ,

ou

qui combattoient le vainqueur ; ce dange-
reux honneur étoit tiré au fort^

S E D _ /47
Dans les anciennes infcriptions on trouve

aufti fecutor tribuni
, fecutor ducis , fecutor

Ccefaris , &c, c'étoient des officiers qui

accompagnoient les triburffi & les géné-
raux

,
femblables peut-être à nos aides de

camp.

SEDAN , ( Géog. mod. ) ville de France

en Champagne, frontière du Luxembourg,
fur la droite delaMeufe, à ii lieues au

fud- eft de Charlemont , à i8 de Luxem-

bourg , & à 56 de Paris.

Comme cette ville eft une place très-im-

portante , & une des clés du royaume, fes

anciennes fortifications ont été augmentées

par d'autres plus confidérables ,
& en par-

ticulier par un château à 4 grands bafticns ,

avec un arfenal. La ville a un préfidial donc

l'étendue efb médiocre , une éleûion ,
un

féminaire établi en 1681 , & un collegcï

de jéfuites ,
fondé en 1673 ;

les draps qu'on

fabrique dans cette ville , fous le nom do"

Pagnon & de RouJJecu , i'ont très-eftimés,
& contribuent beaucoup à la fubftance

des habitans. Le roi a établi à Sedan , urt

gouverneur ,
un lieutenant de la ville «

un du château , & un maire. Long, zn , 3<5',

ht. 4Ç) , 43.

Sedan a eu autrefois des feigneurs par-
ticuliers , entre lefquels ceux qui pofïe-f

doient cette principauté avant l'an i64z,
étoient princes fouvetains ,

ne relevant ni

de l'empereur ,
ni du roi de France. Mais

depuis que Frédéric - Maurice
,
duc de

Bouillon
, père de M. de Turennc

, l'tuC

cédée à Louis XIII
,
contre d'autres terres

dépendantes de la couronne ,
la dignité

de prince de Sedan qu'il fe réferva dans
le traité , ne devint plus qu'un vain titre,

qui donnoit feulement au duc un certain

rang parmi les illuftres maifons de France ,

avec quelques autres foibles marques d hon-
neur

;
enfortc que la maifon de Bouillon

n perdu dans ce traité fon plus beau fîeurofl >

fans efpoir de retour.

Drelincourt ( Charles ) fameux miniftre

de l'églife calvinifte
,

eft né à Stcan en

ifSf , & mourut à Paris er i66ij. Il

s'acquit une grande réputation par fon
favoir

, & laifla des ouvr.-^ges de prêté ,

qu'on débite , également dans l'une ^
Zzz %'
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dans l'autre religion. Tel eft par exemple ,

fon livre contre les frayeurs de la mort.

Son ûls Charles fe diftingua dans la méde-
cine

,
ftît appelle profelTeur dans cette

fcience à Leyde , & y finit fes jours en

1697.

C'eft dans le château de Sedan que M. de

Turenne vint au monde 161 1
, & c'eft

un boulet de canon qui trancha fes jours

en 1675. Cette même année vit finir la

carrière des trois plus grands généraux de

l'Europe. M. de Turenne fut tué ,
M. le

Prince fe retira , & M. de Montecuculli

fuivit fon exemple ,
difant qu'un homme

qui avoit eu Phonneur de combattre con-

tre Mahomet Coprogli, contre M. le Prin-

ce , & contre M. de Turenne , ne devoir

pas compromettre fa gloire contre des gens

quicommençoient à commander les armées.

Louis XIV. fit promptement huit nou-

veaux maréchaux de France ,
MM. d'Eftra-

des ,
le duc de Noailles ,

le comte de

Schomberg ,
le duc de Duras ,

le duc de

Vivonne ,
le duc de la Feuillade ,

le duc

de Luxembourg & le marquis de Roche-
fort. Madame Cormuel difoit de cette pro-

motion , que c'étoit la monnoie de M. de

Turenne. Henault. (D.J.)
SÉDANOISE ,

f. f. ( Fonder, de caraS. )

hfédanoife eft la plus petite lettre que l'on

emploie dans Timpreffion des livres. Quel-
ques-uns l'appellent la parijîenne , & c'eft

ainfi qu'elle eft nommée dans les eftais

des caraâeres fondus pour l'imprimerie

royale. On croit comm.unément qu'on l'ap-

pelle fédanoife , parce qu'on a commencé
â s*en fervir dans les éditions de Sedan ;

mais le nom àe pari/îenne qu'on lui donne ,

femble faire douter de cette première ori-

gine. Fojr^CARACTERES d'ImPRIMERIE
Dans nos Planches. ( D. J. )

SÉDATIFS , 2id]. {Médecine. ) remèdes

qui arrêtent & calment les mouvemens
cxceflifs & déréglés des folides& des fluides.

Les facultés de ces remèdes font fort éten-

dues ,
on les réduit pour cette raifon à

différentes efpeces qui font : i*'. les par-

égoriques , qui rélâcheut doucement &
ramolliffent les fibres trop roides , & en

même temps émouflent l'acrimonie; %^. les

anodins i qui adouciiTenc U violence dçs

S E D
douIeurs;3°.les antifpafmodiques, qui dimi-
nuent & relâchent les contrarions fpafmo-
diques ; 4*^. les hypnotiques , qui procurent
le fommeil

; 5**. les narcotiques, qui ©au -

fent une ftupeur & un engourdiftement
fenfible

, qui ôtenc pour quelque temps le

mouvement de même fufpendent les fen-

fations.

La vertu calmante , générale & fpéciale
fe trouve dans différens remèdes tirés du

règne végétal & minéral , tant fimpîes

que compofés. Les principaux font les

racines de guimauve , de nimphaea , de
valériane , de pivoine ,

la morelle , la jou-
barbe , les femences de graine de lin y

d'herbe aux puces ,
de coings. Les fleurs

de tilleul
,
de camomille

,
d'armoife

, de
méliîot

,
de fénugrec ;

tous fes remèdes
font fédatifs en général.

Mais parmi les remèdes tirés des végé-

taux, le principal eft l'opium & toutes fes

préparations galéniques & chimiques, ^oy»
Opium.

Parmi les minéraux font le fel Jédatif

d'Homberg , préparé avec le borax &
l'huile de vitriol , les teintures antithpti-

fiques ,
la liqueur anodine minérale d'HofF-

man
;
mais les fédatifs font rarement em-

ployés dans toutes fortes de douleurs.

Voyei CaLMANS, ANTISPASMODIQUES »

Narcotiques.
SÉDÉCIAS , jufiice de Dieu

, ( Hift.

facrée. ( fils de Jofias , frère de Joakim ou
de Jéchonias ,

roi de Juda. Il s'appeloic
Mathanias ; & Nabuchodonofor , en le

mettant à la place de fon neveu , l'afFoiblit

autant qu'il put , pour le mettre hors d'étac

de fe révolter , & changea fon nom en
celui de Sédécias , pour le faire fouvenir

de tout ce qu'il avoit à craindre , s'if

violoit le ferment de fidélité qu'il exigea
de lui ,

au nom du Dieu tout-puiflant. Ce
prince avoit alors vingt-un ans , & il enr

régna onze
, pendant lefquels il fit le màt

devant le Seigneur , imitant en tout l'im-

piété de Joakim. Son peuple fuivit fon

exemple , parce que , fuivant l'expreffion
de l'écriture , Dieu , par un jufte juge*
ment que méritoient leurs iniquités pré-
cédentes ,

les avoit abandonnés à la ma-^

:
lice & à la dureté de leur cœur ^ Sl q;Uft
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rîen ne pouvoit plus les rappeler à lui.

Jérém. lij. 3. Dieu leur fit en vain parler

par le prophète Jcrémie ;
ils ne furent

touchés ,
ni des avertifTemens les plus pref-

fans
,
ni des menaces les plus effrayantes ,

ni des plus feveres châtiinens. Ils conti-

nuèrent à s'abandonner à toutes les abo-

minations des gentils, & profanèrent la

maifon du Seigneur ;
enfin ils mirent le

comb'e à leurs défordres , & la colère

divine ne tarda pas à éclater contr'eux.

Sédécias , la première année de fon règne ,

envoya à Babylone deux députés , pour y
porter fans doute le tribut auquel il étoit

alTujecti; & Jerémie profita de l'occafîon

pour écrire à tous les Juifs de la captivité
une lettre , où il leur marquoit ce qu'ils

dévoient faire dans la fîtuation où Dieu
les avoir mis ; les avertilToit de fe tenir

en garde contre les faux prophètes ,
& leur

découvroit le defTein de miféricorde que
Dieu avoir fur eux , après que les foixante-

dix ans de la captivité feroient expirés.

La féconde année du règne de Sédécias
,

ce prince ayant reçu des ambafladeurs de

plufieurs rois voilins de la Judée, en ap-

parence pour le complimenter fur fon

avènement à la couronne, mais en effet

pour tramer une ligue contre le roi de

Babylone ; Jérémie , par l'ordre du

Seigneur ,
fe fit un joug & des liens qu'il

mit à fon cou ,
& en donna à chacun des

ambaffadeurs pour leurs maîtres. Le pro-

phète vouloir leur faire entendre
, par

cette aâion , que leurs complots étoient

vains , & qu'ils feroient tous aflujettis au

roi de Babylone , parce que Dieu
, fou-

verain maître des états , les avoit tous

livrés à ce prince , qui n'étoit que l'exé-

cuteur de fes ordres. Jér. xxviij. 6. Jérémie
exhorta en particulier Sédécias à demeurer

alTujetti au roi de Babylone , & à ne point
écouter les avis contraires que lui don-

noient de faux prophètes qui n'avoient

aucune miiïion du Seigneur pour lui parler.

Mais ce prince , flatté par les promefTes
de ces impofleurs , méprifa tous les avis

de l'envoyé de Dieu ; & , impatient de
fecouer le joug d'une puifTance étrangère,
il fit alliance avec le roi d'Egypte , & fe

révolta contre Nabuchodonofor
, violant

ainfî le aom de Dieu qu'il avoit pris à
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témoin de fa fidélité : aufTi le Seigneur ,

indignement outragé par cette perfidie ,

,
déclara par fon prophète que le coupable
ne lui échapperoit pas , & qu'il

"

feroit

\

tomber fur fa téx.Q le mépris du ferment
qu'il avoit violé. E-^éch. xvij. 15. L'eflTeC

fuivitdeprès la menace : Nabuchodonofor,
pour punir la mauvaife foi de ce prince
&: celle des Ammonites qui s'étoient aufli

révoltés contre lui, fe mit en marche avec
une puifTante armée , & arriva à la tètù
d'un chemin qui fe partageoit en deux ,

dont l'un corvduifoit à Rabbath &: l'autre

à Jérufalem. Ce prince , incertain de quel
côté il devoir d'abord tourner

, voul.ut fe
décider par le fort des flèches

;
& ayant

écrit Jérufalem fur l'une & Rabbath fur

l'autre, Dieu
, qui faifôit concourir tout-es

chofes à l'exécution de (on deiTein
, fit

for tir la première de fon carquois , celle

qui portoit Jérufalem. Nabuchodonofor
alla donc en Judée , où il mit tout à feu

& à fang ;
& après avoir faccagé toutes

le? places ,
il vint afiiéger la capitale. C'étoic

l'année fabbatique ;
& Sédécias

, pour faire

un ade éclatant de religion qui pût dé-
farmer la colère du Seigneur , fit afTem-
bler le peuple dans le temple , & là tous
]qs maîtres s'engagèrent à affranchir leurs

efclaves pour obéir à la loi. On immola
un jeune taureau que l'on partagea en
deux , & les contradans pafferent tous
entre les deux moitiés de la vidime ;

cérémonie qui fignifioit que s'ils violoient
les conditions du traité

, ils confentoient
d'être coupés en deux comme la vidime.
Ce prince , fe flattant que Dieu

, appaifé
par une telle fatisfadion , fe déclareroit
hautement pour les juifs , & feroit quel-
que prodige pour obliger les ennemis de
fe retirer , envoya prier Jérémie de le

confulter à ce fujet. La réponfe du pro-
phète fut foudroyante -,

elle annonçoit les

derniers malheurs à Sédécias ; & pour
queie roi ne foupçonnât pas fes députés
de lui avoir fait un rapport infidèle

, Jéré-
mie eut ordre d'aller lui déclarer en per-
fomie ,

de la part de Dieu , quel feroit

fon fort & celui de la ville afîiégée.
Jér. xxxiv. z. Sédécias, dont les oreilles

étoient accoutumées à la flatterie
, irrite

d'entendre des vérités aufli trilles, fie
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mettre îo prophète en prifon. Cependant! buîe de la prifon du palais ;
& comme la

le roi d'Egypte, en exécution du traité t cherté des vivres etoit grande dans la ville>

'i! nvoit fait avec Scdécias , entra dans il donna ordre qu'on pourvût à fa nour-

la Judée avec de nombreufes troupes ; &
Kabuchodonofor ,

forcé de lever le fiege ,

alla à fa rencontre pour lui livrer bataille.

Scdécias fe flattoit que les Chaldéens

feroient battus , & contrains de reprendre

le cliemin de leur pays. Mais Jérémielui

fît dire tout le contraire
;
& que quand

même il viendroit à bout de tailler en

pièces l'armée de Nabuchodonofor, Jéru-

falem n en fercit p^s moins détruite ,

parce que Dieu l'avoit réfolu , & qu'en-

vain l'univers entier s'oppoferoic à l'exé-

cution de fes décrets. Jér. xxxij. zg. Séde^

cias & fon peuple n'en voulurent rien

croire
-,
mais comptant qu'ils étoicnt hors

de danger, ils reprirent les efclaves aux-

quels ils avoient donné la liberté
,
& ils les

aflujettirent de nouveau au joug dc^la
fervitude. Le Seigneur ,

irrité de ce qu'ils

vioîoient un engagement contrarié fi

foîennellement , leur en fit faire de grands

reproches par fon prophète , qui leur an-

nonça de la part, que puifqu'ils préren-

doie'nt fe décharger du joug de la loi ,

qui leur ordonnoit d'affranchir leurs frères
,

il ne les reconnoilToit plus pour fes fer-

viteurs ,
& qu'il les abandonnoit à eux-

fflémes peur être en proie à l'épée , à la

fsmine & à la pelle. Jér. xxxiv. i-j. Cepen-
dant Nabuchodonofor battit le roi d'E-

gypte , & ayant oté aux Juifs l'efpérance

qu'ils avoient en fon fecours ,
revint à

Jérufelem dont il commença à prefTer

vivement le fiege. Sédédas concerné fe

fit amener Jérémie ,
& lui demanda s'il

avoir quelque ehofe à lui dire de la part

de Dieu. Le prophète , quoique fatigué
'

des rigueurs d'une longue prifon ,
ne fut

point tenté d'acheter fa liberté par un

peu de complaifance ;
mais

, fans changer

riture. A la famine il fe joignit une grande
mortalité dont le Seigneur frappa les ha-

birans ; & le nombre àt^ morts fut lî

grand , qu'on ne pouvoir fuffire à les

enfévelir. Dans cette extrémité le roi

confulta de noiiveau le prophète , pour
voir s'il n'en recevroit point une réponfô

plus conforme à fes deiirs que les précé-
dentes. Mais Jérémie , toujours fidèle à
fon miniftcre ,

ne cefl'a de l'exhorter à

prendre le parti de la foumifiîon , le feul

qui pût le fauver ;
au lieu qu'une réfîf-

tance opiniâtre attireroit far lui
,
fur fâ

famille & fur Jérufalem les derniers mal-

heurs, xxxviij. 17. Mais ce malheureux

prince ,
entraîné par la multitude , &:

léduit par la dépravation de fon cœur ^

perfifta dans fa révolte opiniâtre , & vie

venir le moment où Dieu vérifia fes

menaces contre lui & contre Jérufalem.

La onzième année de fon règne la villô

' fut prife , ôc les Chaldéens y entrèrent

en foule, sédécias
,
dont le palais étoic

fur la montagne de Sion , ne voyant poinC

d'efpérance d'arrêter l'ennemi , chercha

fon falut dans la fuite ; & tâcha de s'é-

chapper la nuit par une brèche qu'il fie

faire à la muraille de fon jardin. Il gagna
la campagne , fuivi de fes officiers ;

mais

il fut bientôt atteint dans la plaine de

Jérico par un corps de cavalerie que les

Chaldéens détachèrent après les fuyards ;

& Dieu accomplit ainfi la parole qu'il

avoit dite par Ezéchiel à fon fujet : Ecce

expandam fuper eum rete meum
,
& compré-

hendetur in Jagenâ med. E:(ech. xvij. 2(7.

Il fut chargé de chaînes , & mené à Nabu-
chodonofor qui étoit à Reblatha ,

au pays
d'Emath. Il eut la cruelle douleur de voie

égorger fes deux fils qui furent immolés

de langage , il répéta au roi qu'il feroit à la vengeance du roi de Babylone , après
livré à Nabuchodonofor ; & après lui

avoir reproché fa confiance aveugle pour
fes faux prophètes ,

il lui reprocha vive-

ment l'injufiice de fon emprifonnement.
Jér. xxxvij. i6. Dieu , qui tient en fa main
le cœur des rois , inclina celui de Sédécias

à la douceur. Il accorda la demande de

Jérémie, le fit transférer dans lu vefii-

quoi on lui arracha les deux yeux , & il

fot conduit dans cette capitale d'Afiyrie ,

011 il fut enfermé dans une prifon , felofî

cette autre parole d'Ezéchiel : Et ad"

ducatn eum in Babylonem in terram Chai-

àœorum^^ ipfamvidebit^iBiquemorietur xij. î
J.,

Il y mourut en effet
;
& c'efl par lui quu

^nit le royaume de Juda. ( -j- )
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f. m. terme de relation ; fête

télebre des anciens Perfans. A cette fête

ils allumoient de grands feux pendant la

nuit ,
& faifoient en même temps des fef-

tins & des danfes. Les Arabes appellent

cette fête la nuit des feux. {D. J.)

SEDE^KTTE, voyeiUULAR.
SÉDENTAIRE, adj. {Gram.) qui eft

©rdinairemeni affis
, renfermé, & en re-

pos. On dit que la vie Jèdentaire des gens

de lettres ,
les expofe à des maladies par-

ticulières à leur état. Ce fut Philippe de

Valois qui rendit le parlement fédentaire à

Paris; W y a des rits qu'on appelle /eVe/z-

taires.

SEDER-0LAM,(Pe//?5-If"r.'j.).enpK--

lobgie ,
c'eft un terme hébreu , qui figm-

fie littéralement OTifre du monde : c'eft le

titre de deux chroniques dans cette lan|be.

Elles font toutes deux très - courtes ,

cjuoique l'une le foit beaucoup plus que

l'autre \
c'eft pourquoi l'une eft appelée

feder-olam rabba, c'eft- à- dire , la grande

chronique ; & 1 autre
, feder-olam ^uta ,

ce

qui veut dire la petite chronique.

"Le feder-olam- rabba commence à la créa-

tion du monde , & s'étend jufqu'à la guerre

du faux meftie Barchochebas ,
fous Adrien,

cinquante-deux ans après la deftrudion du

temple de Jérufalem ,
& par conféquent ,

la cent vingt - deuxième année de Jefus-

Chrift. Tout cela .eft piefque entièrement

tiré de l'écriture , excepté la fin; c'eft l'ou-

vrage de R. Jofa ,
fils de Chilpheta de

Tfippota , qui vivoit dans le fécond fiecle,

duenviron l'an 130, & qui lut maître

fameux R. Juda Hakkadofch, quia com-

pilé la Mifchna.

Le feier-olam-iuta-, eft un abrégé du

premier ; il defcend jufqu'à Mar Sutra ,

qui vivoit 4^0 ans après la deftrudion du

temple, ou 512 ans après Jefus-Chrift.

Morin
, touiours porté à diminuer l'anti-

quité des principaux livres des juifs ,
tâche

de prouver qu'iPa été écrit vers l'an 11 Z4
de Jefus-Chrift, comme il eft exprimé en

effet au commencement de ce livre
;
mais

B.. Dav. Gants a renverfé cette opinion
4aiis fon Tfemahh Dayid ; il a fait voir que
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la date qui eft au commencement, eft une
vraie faliification.

Ces deux chronologies furent imprimées
d'abord à Mantoue en 1 5 14, in-^^. à Balle,

par Frobenius, en 1 580 , //z-b'^'. à Venife,
en 1545 , 1V1-4'*. à Paris, avec une cra-

dudion latine de Genebrard, in-\i. Elles

ont été réimprimées depuis à Amftefdain

en 171 1.

SÉDIMENT ,
f. m. {Méd.Chlm. Fharm.)

partie terreftre qui fe dépofe dans les uri-

nes
;

il eft compofé de différentes patries

élémentaires, qui font la terre, la muca-

fîté, & la partie huileufe la plus craflè ,

qui n'étant point fufceptible de divifion ,

& ayant d'ailleurs trop de pefantet^r, fc

précipite avec les autres parties au foad
du liquide ;

mais cejédiment ne paroh cjvie

lorfque l'urine eiï rcpofée ;
car tant qu'e'ile

eft dans fon état de ehdeur &: de mouver

ment, tous fes principes reftent divitiés ,

étendus, & fufpendusdans la liqueur, Ceft

pour cela que Isfédiment ne paroît point
dans l'urine tant qu'elle eft chaude.

Ce fédiment fert à prognoftiquer l'état

des reins & des premières voies
; cepen-

dant il ne fert pas beaucoup ,
tant que l'en

canfidere l'urine feule
;

il fufîit de favoir

ici que la meilleure façon d'examiner l'u-

rine & fon fédiment ,
eft de la mettre dans

le même degré de chaleur que celle où
elle eft dans la veflie & dans les couloirs

qui lui font propres.

SÉDITIEUX, f. m. SÉDITION, f f.

{Gram. Gouv.) la fédition eft un trouble ,

une divifion , une émotion, une révolte >

bien ou rnal fondée dans un gouverne-»
ment.

On donne en général le nom àeféditionf
3. toutes les grandes aftem.blées qui fe font
fans la permiftion des magiftrats ,

ou con-
tre l'autorité des magiftrats , ou de ceux

qui s'attribuent cette autorité. Atlialie &
Jézabel étoient bien plus près de crier à
la trahifon que David

; & nous n'en cite-

rons point d'autres exemples.
Il feroit inutile de chercher un gouver-

nement dont la conftitution foit telle ,

qu'on puiffe s'aftiirer qu'il ne fera point
expofé à Aesféditions j

des troubles & des

guerres civiles. Quelques grands que foieiit?
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ces malheurs , la félicité oppofée nous eft

refufée dans cette vie , & nous n'en joui-

rons que dans l'autre.

Les [éditions , les troubles , les guerres
civiles , proviennent d'erreur , de malice

,

de caufes juftes ou injuftes ;
elles provien-

nent d'erreur lorfqu'un peuple croit qu'on
lui a fait du mal

,
ou qu'on a eu defTein

de lui en faire
, quoiqu'on n'y ait pas feu-

lement penfé ,
ou lorfqu'il regarde comme

un mal ce qu'on lui a fait , quoi qu'efFedi-

vement ce ne foit pas un mal. Les états

les mieux réglés peuvent quelquefois tom-

ber dans ces fortes d'erreurs.

Les Romains jaloux d'une liberté nou-
vellement recouvrée , s'imaginèrent que
Vaîérius Publicola afpiroic à la royauté ,

lorfqu'iis virentqu'il faifoit bâtir une mai-

fon dans une place qui fembloit trop émi-

nente pour un particulier.

Les Lacédémoniens ne foupçonnerent
pas moins la conduite de Lycurgue, & un

leune libertin , dans une /édition , fut aflez

téméraire pour lui crever un œil
; mais

famais peuple n'a témoigné tant d'amour
ni de rcfped à de bons citoyens , que les

Romains & les Lacédémoniens en témoi-

gnèrent à ces grands hommes , lorfqutls
connurent que leurs foupçons étoient mal

fondés.

Quelquefois les faits font véritables ,

mais le peuple les explique d'une manière

oppofée à l'intention qu'on a eue. Lorf-

qu'on eut chafl'é les Tarquins , les Patri-

ciens retinrent pour eux-mêmes les prin-

cipales charges de la magiftrature ; mais
ee ne fut jamais leur deflein de rétablir

les rois fur le trône
,

ni une oligarchie
entr'eux , comme les familles populaires
fe riraaginoient ; aufll* elles ne fe furent

pas plutôt apperçues de leur erreur, que
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contre le ventre ; & la plus dangereufe dé
toutes fut étouffée

, auifi-tôt qu'on eut
accordé à ce peuple des tribuns pour le

protéger.

^ Quelques jeunes Patriciens avoient favo-

rifé les décemvirs
, & il y en avoit d'autres

du même corps, qui nevouloientpas fe dé-

clarer ouvertement contre eux; il n'en fallut

pas d'avantage pour faire croire au peuple
qu'ils avoient tous confpiré avec ces nou-
veaux tyrans ;

mais Valerius & Horatius
s'étant mis à la tête de ceux qui cher-

choientà détruire cette nouvelle tyrannie»
il reconnut bientôt fon erreur ,

& regarda
les Patriciens comme les plus zélés défen-

feurs de fa liberté ;
& inde , dit Tite-

Live , auram libertatis capture , undè fer"
vitutem titnuijfent.

tes gouvernemens démocratiques font

fujets à ces fortes d'erreurs
;

elles font
rares dans les ariftocraties

,
& nous n'en

avons point d'exemples parmi les Lacédé-
moniens , depuis l'établiflement des loix de

Lycurgue ;
mais il femble que les mo-

narchies abfolues en foient tout à fait

exemptes. On diilimule , & on nie fouvent
le mal qu'on a deflein de faire , jufqu'à ce

qu'il ne foit plus temps d'y remédier autre-

ment que par la force
;
ceux que la necef.

fité oblige à fe fervir de ce remède ,

n'ignorent pas qu'il faut infailliblement

qu'il périflent , s'ils ne viennent à bout
de ce qu'ils ont entrepris. Celui qui tire

l'épée contre fon prince ,* difent les Fran-

çois ,
en doit jeter le fourreau

; car

quelque jufte raifon qu'il ait de prendre
ce parti , il peut s'affurer que fa ruine eft

inévitable , s'il ne réuffit pas. Il arrive

rarement qu'un prince falTe la paix avec
ceux qu'il regarde comme à^s, rebelles ,

ou s'il la fait , il ne l'obferve jamais , à

toute leur colère s'évanouic : & ces mêmes !
moins que les fujets ne fe réfervent affez

perfonnes , qui fsmbloient ne méditer pas
moins que la ruine entière de toutes les

familles patriciennes , fe calmèrent tout

d'un coup.

de forces pour l'obliger à tenir fa parole ;

& tôt ou tard on trouve bien moyen de
leur ôter ce qu'on leur avoit accordé.

'Lesféditions qui proviennent de malice
,'

Ménénius Agrippa appaifa une des plus } font rares dans les gouvernemens popu-
violentes [éditions qui fe foit élevée dans
la république romaine, en propofant au

peuple la fable des difFerens membres du

«yjrps hiiipiain , qui faifoient des plaintes

bires
;
car elles font préjudiciibleç au peu-

ple , & perfonne ne s'eft jamais fait du
mal de deffein prémédité. Il y a fans doute

fouvent de la méchanceté dans ceux qui

excitenc
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èxckent ces fiditions ;

mais I« peuple n'y

eft jamais entraîné que par erreur ; dès qu'il

s'apperçoit qu'il a ézé trompé , il ne man-

que pas de fevefiger des fourbes qui Tonc fur-

pris ;
c'eft ce qui arriva à Manlius Capito-

linus, àSpurius Mélius, & à Spurius Caflius.

Sx le peuple reconnoit trop tard fon erreur ,

elle lui coûte ordinairement la perte de fa

liberté, C'eft ainfi qu'Agathocles , Denis
,

Pifîftrate & Céfar , s'érigèrent en ty-
rans de leur patrie , par Part qu'ils eurent

de cacher au peuple leurs projets & leurs

artifices^

Dans les monarchies abfolues , prefqne
tous les troubles qui y arrivent

, provien-
nent de malice ou d'accablement. Quand
ils proviennent de la méchanceté de ceux

qui gouvernent ,
il eft aflttz difficile d'y

remédier , parce que ceux qui les ont fait

naître
,
fe propofent ,

en les nourrifîànt ,

d'en retirer quelque grand avantage ;
ainfi

voyons - nous que dans les guerres civiles

de POrient , entre Artaxerxes & Cyrus ,

entre Phraartes & Bardane , le peuple
fut également ravagé par les deux partis ,

& la guerre ne fut pas plutôt terminée ,

qii'il fut obligé de fe foumettre à la domi-
nation d'un maître orgueilleux.

Après la mort de Brutus & de Caflius ,

on n'entreprit point de guerre dans l'em-

pire romain , qui n'eût pour principe quel-

que intérêt particulier ; & les provinces ,

après avoir aflifté un général à chafler du
trône un tyran , éprouvoient fouvent que
celui-ci étoit aufli cruel que fon prédécef-
feur.

Il ne faut point trouver étrange qu'en

parlant des /éditions , j'aie avancé qu'il y
en a de juftes ;

l'intention de Dieu étant

que les hommes vivent équitablement les

uns avec les autres ,
il eft certain que

fon intention eft aufli qu'on ne fafte

point de tort â celui ou à ceux qui ne
cherchent point à en faire aux autres.

Si donc l'injuftice eft un mal , & qu'il

foit défendu d'en faire
, on doit punir ceux

qui en font ; les moyens dont on fe fert

pour punir les injuftices ,
font juridiques

ou non juridiques ; les procédures juridi-

ques fuffifent quand on peut contraindre

ies gouverneurs à les fubir \ mais elles ne
Tmm XXX,
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font d'aucun effet à l'égard de ceux qu'U
n'eft pas pofTible de foumettre aux loix.

Pour me recueillir en deux mots
, [e remar-

querai qu'en général la tyrannie , les in-

novations en matière de religion ,
la pefan-

teur des impôts , le changement des loix

ou des coutumes
,

le mépris des privilèges
de la nation

, le mauvais choix des minif-

tres , la cherté des vivres , &c. font autant
de caufesde trlûcs /éditions.

Les remèdes font de rétablir les princi-

pes du gouvernement , de rendre juftice
au peuple , d'écarter la difette par la faci-

lité du commerce , & l'oifiveté par l'éra-

blifTement des manufactures , de reprimer
le luxe , de faire valoir les terres en don-
nant du crédit à l'agriculture, de ne point
laifTer une autorité arbitraire aux chefs ,

de maintenir les loix, & de modérer les

fubfides. (£?./.)
SEDLITZ , ( Géog. Hijf, nat, ) village

fameux par fes eaux minérales
, qui ont

été découvertes en 1714. Il eft (itué en
Bohême , à deux milles de Tœplitx ; les

eaux de Sedlitifont très-ameres; elles font

chargées d'un fel qu'on en retire par l'é-

vaporation , & qui les rendent très-pur-
gatives ;

on les tranfporte fort loin , fans

qu'elles perdent rien de leur vertu ; à un

quart de lieu de sediiti , eft un village

appelé Seydfchut^ , où l'on trouve une
fource d'eau minérale , que l'on regarde
comme plus efficace que la première.

SEDOCHÉSORI
, ( G^og. anc. ) peuple

du Pont , au voifînage du fleuve Cohî-
bus. Tacite , hijl. L III. fait mention d'un
roi de Sédochéfores.

SÉDRE , f. m. ( H//?, mod. ) le grand-
prêtre de la feâe d'Haly , chez les Per-
fans. Voyri MahomÉTISME.
Le fédre eft nommé par le fophi de

Perfe, qui confère ordinairement cette

dignité à fon plus proche parent.

La jurifdidion du fédre s*étend h tout

ce qui a rapport aux établifTemens pieux ,

aux mofquées ,
aux hôpitaux , aux col-

lèges , aux tombeaux & aux monafteres;
il difpofe de tous les emplois eccléfiafti-

ques , & nomme tous les fupérieurs dç^
maifons religiçufes i fes décifîons en ma-
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tiere de religion , font reçues comme au-

tant d'oracles infaillibles; il )uge de tou-

tes les matières criminelles dans fa pro-

pre maifon
,

fans appel ,
& il e(l fans

contradiction , la féconde perfonne de

Tempire.

. Néanmoins Iç caraâere dn f(^(^re n*efl

pas indélébile
;

il quitte foiivent fa dignité ,

peur occuper un porte pur<^ment fécu-

lier ;
fon autorité eft balancée par celle

du mudfitchid ,
ou du premier théologien

de fempire.

. SEDUCTEUR, f.m.(Arorû/e)c'efl celui

qui dans la feule vue de la volupté, tâche

avec ait de corrompre la vertu ,
d'abufer de

lafoiblelTe, ou de l'ignorance d'une jeune

perfonne. Si j'avcis à tracer le progrès que
feit nnféducliur , je pourrois dire qu'à la fa-

miliarité de fes difcours libres ,
fuccede la

licence de fes adions
;
la pudeur encore fa-

rouche demande des ménagemens ,
l'on

n'ofe fe permettre que des petites libertés,

l'on ne furprend d'abord que de légères fa-

veurs , & forcées même en apparence , mais

qui enhardiflcnt bientôt à en demander , qui

dilpofent à en laider prendre , qui condui-

fent à en accorder de volontaires & de

plus grandes , c'ert ainfî que le cœur fe

corrompt , au milieu des privautés qui
radoucilfent , qui humanifent infenfible-

ment la fierté , qui affoupiffent la raifon
,

qui enflâment le fang ;
c'eft ainfî que

riionneur s'endort , qu'il s'enfévelit dans

des langueurs dangereufes , où enfin il

fait un malheureux naufrage.
" La Prudence , dit le Biamine , va

» parler & t'inffruire ; prête l'oreille
, ô

>y Hlle de la beauté , & grave ces maximes
» au fond de ton cœur ! ainfî ton efprit
a embélira tes traits ,

ainfî tu conferveras.

S E D
M Rappelle- toi les vues du créateur fur

>î ton être
;

il te fit pour être la compa-
» gne de l'homme , & non l'efclave de fa

w paffion. {d. /.)

Le nom de féduclsur ne fe donne pas
feulement à celui qui attente à la pudeur ,
à l'innocence d'une femme ou d'une fille,

mais à quiconque en entraîne un autre par
des voies illicites à une mauvaife adion.

SÉDUCTION, f f. {Jurifpr. Gram.)
eft une tromperie artificieufe

, que l'cii

emploie pour abufer quelqu'un , & le faire

confentir à quelque aÔe ou démarche con-
traire à fon honneur ou à fes intérêts.

'Ldi féducîion d'une fille, ou d'un fils de
famille, eft regardée comme un rapt. Voyei^
ci-devant RaPT.

La fêduciion des témoins efl appelée plus
communément fubomation. Voye-j^ ci après
au mo/ Subordination. (^)'

SEDUMy f. m. ( Jardinage. ) efî une

plante vivace, très -baffe, qui croît fur

les murailles & fur les toîts des maifcns.
On l'appeloit autrefois barba jovis ,

&: main-
tenant grandejoubarbe. Sqs feuilles charnues
font attachées à leur racine

;
il s'élève de

leur miHeu une tige haute d'un pié, divi-

fée en plufieurs rameaux qui portent des
fleurs de couleur purpurine , & difpofécs
en rofe

;
elles font fuivies d'un fruit ra-

mafTé en manière de têtes remplies de
femence.

Pour la petite joubarbe, appelée trique-
madame i voyex TrIQUE-MADAME.
SEDUNIy {Géog.anc. ) peuple de la

Gaule narbonnoife; ils e'toient voifinsdts
Natuantes & des Veragri , avec lefquels ils

occupoient le pays, depuis les confins des

Allobroges, le lac Léman, & le rhône ^

fi comme la rofe à qui tu refTembles
,
un , jufqu'aux hautes Alpes. Dans le moyea

M doux parfum après ta fraîcheur.

» Au matin de tes jours, aux appro-
» ches de ta jeunelle, quand les hommes
M commenceront à prendre plaifîr à lan-

» cet fur toi des regards ,
dont la nature

9} te développe fourdement le myflere,
M le danger t'environne ; ferme l'ortille

M à l'enchantement de leurs cajoleries ;

>> n'écoute point ks douceurs de la fé-

V ducUon.

j
âge ,

ces peuples avoient une ville
, cppi-

I
dum

,
à laquelle on joignoit le nom na-

tional
,
& dans la fuite on dit fîmplemenc

Sedunum. C'efl aujourd'hui la ville de Sion.

{D.J.)
SÉDUSIENS LES ,SeduJÎJ, ( Géoe. anc )

peuple de la Germanie. Céfar, de bel. gaU
l. I. les met au nombre des peuples qui
combattoient fousAriovifte ; ce qui engage
Spener, not. genn. ant. l, IFy c.

ij, à fixer
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feur demeure entre le Mein & le Necker.

II ajoute qu'ils étoient originairement com-

pris fous le nom général dlllevons , &
qu'après leur retour des Gaules

, ils ie con-

fondirent avec les Marcomans.

SEE LA , {Géog. mod.) rivière de France,
en Normandie ,

au diocefe d'Avranches.

Elle a fa fource près de Sourdeval, & fe

rend dans la mer
,
entre le mont faint Mi-

chel & le mont Tombelaine
, après un

cours de dix lieues, (i^. J.)

Sèe
y cap (Je

y ( Géog. mod.) cap d'Afri-

que, dans la haute Guinée, fur la côte de
Grain

,
à fept lieues au delà de Rio-Seftos.

Les Portugais Vz^^péXent Cnbo-Baixos
y

à
'

caufe des bancs de fable qui font autour
de ce coteau. {D. J.)

SÉEZ , SÉES, SEZ
,
SaÏS

, {Géo^.mod.)
en latin du moyen âge, Saïumy Saïorum
civitas y Sagiorum ci vitas , Sagium , &c.
ville de France en Normandie , dans une

agréable campagne ,
fur l'Orne

;
elle eft à

cinq lieues d'Alençon an nord
,

à huit au

fud-ouell de l'Aigle ,
& à quarante au cou-

chant de Paris. Elle refTortit dn parlement
de Rouen, de l'intendance & de l'élec-

tion d'Alençon , & ne contient pas trois

mille habitans
;
eMe a cinq paroifies , un

féminaire ,
un collège ,

& une riche abbaye
de bénédiâins. On croit que fon évéché ,

qui eît fufFragant de Rouen
,
a été érigé

<!ans le cinquième fiecle ; il peut valoir

environ quinze mille livres
;
fon diocefe

comprend 497 paroitTes, partagées en feize

doyennés. Long, fuivant Caffmi, tj y /^i ^

t^.lani.^^,3ffy 25. (D. 7.)

^

SEFSIS ,
ou TEFSIS , {Géog. mod.) ri-

viere d'Afrique, dans la Barbarie , au

royaume d'A'ger. Elle a fa fource dans les

montagnes d'Atlas, traverfe le Téleufin

du fud au nord
, & fe décharge dans la mer

méditerranée. (D. J.)

SEGARELIEN,f. m. (Hfi. ecdêfiafilq.)

difciple de Scgareî, héréfiarque du xiij

lîecle. Segarel étoit de Parme; il nom-
fnoit fa fede /r7 congrégation fpiritusUe choi-

iïe de Dieu
, & envoyée dans ces derniers

temps ,
il donnoit à fes difcip!es le nom

A'apôtres ; il prétendoit qu'ils formoient
la véritable églife ; que toute faurorité que

S E G SSS
Jefus-Chrifl avoit donnée à faint Pierre
& à i'es fucceffeurs avoit pris fin, & qu'elle
étoit transférée en fa perfonne; que le

pape n'avoir ni commandement \\m faire,
ni condamnation à fulminer contre lui;

que les femmes pouvoient quitter leurs

maris, les maris leurs femmes , pour en-
trer dans fa congrégation ; que le vrai

moyen d'être fauve étoit d'en être
; qu*îi

étoit plus parfait de vivre fans vœux que
d'en faire

; qu'il falloir msprifer les lieux

deftinés particulièrement au fervice divin.;

que le temple de Dieu étoit par-tout , ^u
fondd'iîne érable comme dans le fanduaire
d'un édifice fomprueux ;

& que fattachç-
ment à fa dodrine confacroit les adions
les plus criminelles. I! fut brûlé à Parme.,
& fa fede s'éteignit.

SEGEBERG, {Géog. mod.) ville de Dj-\

nemarck, au duché de Holftein, dans la

Wagrie , capitale de la petite préfedure
de même nom

,
avec un château fur une

montagne ,
à douze milles au nord-eft de

Hambourg ; elle appartient au roi de Da-
nemarck. Longitude zj , 25. latitude ^4 ,

73. (D. J.)

SEGEDA , ( Géog. anc. ) nom de deux
villes de rEfpagneBitique; Pline, /.///,

c.j. furnomme la première Ajgurina , &
dit qu'elle étoit très-célebre. II. donne à la

féconde le furnom de Reptuta - Sulia;
Appien parle d'une autre Sei^eJa dans la

Celtibérie
;

c'eft la même que Strabon
nomme Segida ; & quelques-uns croieiic

qu»c'eft aujourd'hui Carceres. (D. J.)

SEGEDIN,oi/SEGEDI, {Géog.mo /.) ville

de la baffe ou de la haute Hongrie,comme on
voudra, au confluent de la Teiffe &• de la

Marifch
,

à deux lieues au fud-c(îde Co-
locza , dans le comté de Czougrad : les

Impériaux prirent cette ville fur les Turcs
en 1686. Ijong.^S.Utit.46 y iff:

Kis
, ( Etienne. ) furnomme Segedinus ,

de Segedin ,
lieu de fa naiffance

,
fouffric

beaucoup de perficutions pour avoir em-
braffé le luthéranifme

, indépendamment
de la dure captivité qu'il éprouva pendant
trois ans chez les Turcs. Il a publié des

tables analytiques fur plufieurs livres du

vieux & du nouveau teflament. Elles ont

Aaaa z
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été imprimées àSchaffhoufe en 15(32, â

Balle en if 88 & 16 10 in-foL il mourut en

^572-, âgé de 67ans. (X>. /.)

SEGEDUNUM, ( oSog. anc. ) ville de
la grande-Bretagne ,

félon la notice des

dignités de l'empire. Cambden veut que
ce foit aujourd'hui Séthon, dans le Nor-
thumborland

, à côté du chemin de NeW-
Caflie à Ber\vick ,

& à la droite fur la

côte. D'autres favans conjeélurent quec'eft

Stighiîl , village voiiîn da bourg de Séthon.

SEGELMESSE, o:/ SEGELMESSALS,
( Geog. mod. ) comme difent les Arabes ,

ville du Bileduîgérid, aux confins du Zaara,

Cette ville aujourd'hui détruite , étoit la

capitale de la province de fon nom , & fé-

paroit le pays des Arabes d'Afrique ,

d'avec celui des Nègres : elle a été le pre-
mier {îege de l'empire des Moravides ,

qu'ils étendirent depuis ce lieu-là , jufques
fur les bords de la mer Atlantique, & enfuite

du côté de la Méditerranée, bien avant

dans lEfpagne. La puilTance des Fatimites

qui fondèrent le kaiifat d'Egypte , prit
fes commencemens dans le même endroit ;

car ce fut dans ségelmeffe ç^xxOhQ'iàzVzh. fut

reconnu par le méhedi , c'eft- à-dire
,

le

dircdeur gjnéral des Mufuîmans. Cette

ville, feion les géographes arabes , étoit

iîtuée dans le {^c ma climat, fous les 57

degrés de longitude ,
& les 31 30. de

latitude ftptentrionale {D. 7.)

SEGELOCrjM, ( Géog. anc ) ville de
la grande Bretagne ;

l'itinéraire d'Antonin
la marque fur la route de Londres à Lugu-
vailium , près du retranchement , entre

Lindum & Danum
, à 14 milles du pre-

mier de ces lieux , & à z 1 milles du fécond.

Le même itinéraire ( mais dans une autre

route)éc! it Aagelocum , au lieu de Segelocum,
& quelques manufcrits lifent Segilocum.
La diftance de ces lieux fait croire que
ce doit être aujourd hui Littkborcug , où
M. Thomas G .le ciit qu'il a trouvé une
urne de terre rouge , & une médaille fur

hquelle étoit la tête de Domitien. ( i> /. )

SEGEME , ( Géog. mod. ) montagne
d'Afrique ,

dans la province de Tedia
;

cette montagne eft peuplée de Béréberes
de la tribu de Zenega , & fournis avi^

SEC
chérifs , depuis qu'ils ont conquis les Dro*
vinces de Dara & de Tafilet. {D.J.)

SEGESSERA , ( Géogr anc. ) ce lieu

eft placé da«s la Table Ihéodofienne , entr«
CorbiUum , Corbeil , & Andomatunum ,

Langres ;
6c paroît ,

félon les diftances ,

répondre à Bar -fur- Aube. î^ot. GauU
d'Anville , page ^go. ( C. )

SEGESTA
,
SÉGESTE , ( Ghg. anc. )

ville de Sicile
;
Ptolomée ,

/. ///. c rv.

la marque dans les terres , & lui donne
un port appelé Segefianorum emporium La
ville de Ségefie étoit bâtie fur une rivière ,

qui un peu au deffous en recevoit une
autre , & toutes deux aroient des noms
troyens *,

car l'une s'appeloit Simoïs
, ÔC

l'autre seamande r. {D.J.)
Segesta , ( Mytholog. ) déefTe des

anciens Romains qu'on croyoit avoir foin

des blés , tant qu'ils etoient. en herbe ;

c'eft Numa Pumpilius qui imagina cette

déefTe: Pline en parle ,
l.X. c. ij ; on voit

bien qu'elle étoit ainlî nommée du mot
latin feges , qui fignifie blé. { D. J.)

SEGESTAN , Sedgestan , Segiv
TAN, SiGESTAN , SaGESTAN , SlTZIS-
TAN , SOSTAN , SiSTAN , ( Géog. mod. )
car ce nom d'un pays de Perfe , s'écrit

de toutes ces manières différentes ; &
c'eft une homonymie dont il faut ferefTou.»

venir , pour n'en pas faire autant d'articles

difFérens.

Le ségeftan efl une province de Perfe^
qui a le Khoraffant à l'occident

, le Make-
rent à l'orient , le défert de Fars au midi ,

& le Sind au feptentrion : c'étoit autrefois,

la demeure des peuples appelés Drongce^:

fes villes principales font ségejfan capitale ,

Schaluh , & Ketz. Houffain Schah fut

dépouillé de cette province par Tamer-
lan , qui en fit la conquête l'an de l'hégire

785. Le Schah fut envoyé à Samarcande ^

ainfî que les généraux d'armée & les gou-
verneurs des provinces. La capitale du

pays eft fituée fur la rivière Senarond ,

à 97 degrés de longuitude , & à 3^ ,
20

de latitude.

C'eft dans cette capitale qu'eft né le

grand Roftan ,
fi célèbre dans l'hiftoime

de Perfe , & le principal héros des roman»
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perfans. C'eft encore dans la même ville,

|
rus & dans Piutarque , & Segeda dans Ap-

que naquit Aboulfarah , célèbre poète 1 pien. {D. J.)

perfan , qui compofa plufieurs traités de SEGESWAR, ( Géog.mod. ) ville de la
lart poétique ;isefoit attache au fervJce Tranfilvanie , dans le comté de même
des pnnces de la ramille de Damgiour ,

"

& avoit mis au jour de beaux ouvrages
à leur gloire, dans lefquels il lailTa échap-

per quelques traits piquans contre le fultan

Mahmoud , qui l'ayant fdit prifonnier ,

vouloit le punir de fon infolence \ mais

Onferi , le prince des poètes perfans ,

élevé d'Aboulfarah obtint fa grâce , & par-

tagea fur le champ avec lui un préfent
confidérable qu'il venoic de recevoir de

la libéralité du fultan. {D. J.)

S2GESJANM AQUM , {eéog. anc.)

eaux minérales dans la Sicile , prés de la

ville Segefta ,
d'où elles tiroient leur nom

;

elles étoient chaudes , fulphureufes , &
célèbres

;
Scrabon ,

/. F/, page a.75, &
Diodore de Sicile , //v. iV en parlent.

Selon l'itinéraire d'Antonin , on les ap-

peloiit encore Pintianœ aquœ ; peut-être
â caufe de la ville Pintia. ( D.J.)

SEGESTE , ( Géog. anc. ) ville de l'Iftrie
5

Pline ,
/. ill. c. xix. la donne ayx Garni :

mais il la met au nombre deit villes qui
étoient détruites de fon temps. Strabon

,

/. VU. p. 325. qui écrit Segeftica f dit que
c'ell une ville de la Pannonie , fituée au

confluent de diverfes rivières navigables ,

qui fervoient à y tranfporter les raarchar*-

difes de l'Italie ,
& celles de divefs autres

pays ;
ce qui avoit engagé les Romains à

y établir leurs magaiins durant la guerre
contre les Daces. Le lieu où elle étoit

s'appelle
à préfent Sége/e , félon Bonfinius

,

qui ajoute qu'on y voit â peine les traces

d'une ville. ( D. J. )

SEGESTERORUM Civitas, {céog.

mnc, ) ville de la Gaule narbonnoife
,
fur

la route de Mediolanum à Arles , en pre-
nant parles Alpes cotiennes , entreAIabon-

tis & Alaunium ,
à feize milles du premier

de ces lieux,& à vingt-quatre milles du fé-

cond ; c'eft aujourd'hui la ville de Sifteron.

SEGESTICA , ( Géog. anc. ) ville de

l'Efpagne tarragonoife , félon Tite-Live,
/. XXXIV. c. xvij. On croit que c'eft la

même ville q,ui eft nommée Tutia dan&Flo-

nom
;

elle cft bâtie en forme d'amphitéa-
tre, fur le penchant d'un coteau

, près de
Kokel, à dix-huit lieues au nord d'Her-
maftand.Quelques auteurs la prennent pour
la Somdava de Ptolomée , /. ///. c. vlij.

Long. 42. z8. latit. 46. 54. {d. /.)

SEGEWOLD ou SEWOLD
, ( Géog.

mod.) petite ville de l'empire RufTien ,

dans la Livonie , fur la rivière
, & vis-à-vis

la ville de Treiden , dans la Lettie , à li
lieues au nord-eft de Riga. Longit. ^3. 45.
latitud. 57. 25. (D. J.)

SÊGIADAH
, terme de relation

, c'eft en
arabe le petit tapis ou natte de jonc donp
les mufulmans fe fervent en forme d'age-
nouilloir , quand ils font les cinq prières
de chaque jour prefcrites par la loi.

{ D.J.)
SEGISAMA , ( Géog. anc ) ville de

l'Efpagne tarragonoife; il en eft parlé cfans
Florus

,
/. IV. c. xij. Cette ville du temps

de Ptolomée , /. 11. c. vj. dépendoit des
Vaccéens. { D. J.)

SEGMENT d'un cercle, en Géomé^
trie y c'eft la partie du cercle eomprife
entre un arc & fa corde , ou bien ; c'eft

une partie d'un cercle comprife entre une
ligne droite plus petite que le diamètre

, &
une partie de la circonférence, Voye^^C^Bu»
CLE

, Arc, Corde, 6,'c.

Ainft , la portion AFBA ( Pi. giométr,
fig. 2.i. ) comprife entre l'arc AFB. & la

corde AB, eft un fegment du cercle AFBD,
&c. & il en efi de même de ADBA.
Comme il eft évident que tout fegment

de cercle peut être ou plus grand ou plus pe-
tit qu'un demi cercle

, la plus grande par-
tie d'an cercle coupé par une corde, c'eft-

à-dite, la partie plus grande que le demi-
cercle eft *tppe\êele grand fegmentf comme
AFBD , & la plus petite partie , ou la par-
tie plus petite que le demi-cercle eft appe<«
lée le petit fegment , comme ADB , &c.

L'angle que la corde AB fait avec urre

tangente Z3 , eft appelée l'angle dufegment,
Foysi Angle,
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Qjelqifes-uns appellent aufïi les deux

angles mixtes compris entre les deux ex-

trémite's de la cojrde & de l'arc , angle du

fegment.

Au fond , ces angles font les mêmes

que celui de la corde & de la tangente.

Angle dans \efegmentf eft celui qui a fon

fommet D dans un point quelconque de la

circonférence du fegment ^ comme ADB.
Voyei l'art. AnGLE.

La hauteur du fegment DE( fig. %z. ) &
la moitié de fa bafe ou de la corde AE
étant donnés

,
trouver l'aire du Jegment.

Trouvez le diamètre du cercle. Voy. DIA-
METRE. Sur ce diamètre décrivez un cer-

cle ,
& tirez la bafe dufegment-45 ; tirez

encore les rayons AC .,
BC

, & trouvez le

nombre des degrés de l'arc ADB par le

diamètre connu
; & par fon rapport à la

circonférence, déterminez la circonférence

elle-même ;
& par le rapport de la circon-

férence à l'arc ADB, & la circonférence

en elle-même trouvez la longueur de l'arc

ADB. Après cela, trouvez l'aire du/ec-
t^r ADBCA , vuyei SECTEUR, & la fur-

face du triangle ACB , voy. TriaNGLE.

Enfin retranchez le triangle du feâeur ,

le refte eft Taire àafegment.

Si l'oti demande l'aire du plus grand feg-

ment BFA ,
il faut ajouter le triangle ACB

Zii fecleur ADEBC. (E)

Segment d'une fphere ^
eft une partie

d'une fphere terminée par une portion de
la furface , & un plan qui la coupe par un
endroit quelconque hors du centre. Voyc^
éJphere.

On l'appelle aufti une feclion de fphere.

Voyei_ Section.

Il eft évident que la bafe d'un fegment
de fphere eft toujours un cercle

, dont le

centre eft dans l'axe de la fphere.

Pour trouver la folldité d'un fegment de

fphere , retranchez la hauteur du fegment
du rayon de la fphere , & par cette diffé-

rence
, multipliez l'aire de la bafe à\iftg-

vient ; ôtez ce produit de celui qui viendra
en multipliant le demi-axe de la fphere par

I4 furfacQ convexe du fegment ; *divifcz
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alors le refte par trois

, & le quotient fera
lafolidité cherchée.

Cette dernière roétliode fuppofe que
l'axe de la fphere eft donné

;
s'il ne l'eft

pas ,
on pourra le trouver ainfi. Appelions

a la hauteur du fegment , & fon demi-dia-

mètre s
,

alors on aura a. t : : s ; ~^-

Ajoutons
~

à la hauteur a
, & l'on aura

l'axe cherché. Chambers.

Le motfegment s'étend aufti quelquefois
aux parties de l'ellipfe , & dans d'autres fi-

gures curvilignes. Voye^ ELLIPSE
,
&c. (É)

SEGMEtiT de feuilles t
c'cft le nom que

les botaniftes donnent aux feuilles qui
font taillées & divifees en petites branches ,

ou en petites tiges , comme celles du fe-

nouil, yoye^ Feu I LLE.

SEGMENTUM{ Littérat.) efpece de
ruban que les femmes portoient fur l'é-

paule , & qui reffembloit à quelques égards
à nos nœuds d'épaule; mais ce mot déligne
aufïi dans Valere Maxime, un bijou qui

pendoit au cou pour ornement. Segmenta au

pluriel, fignifie dans Vitruve , des efpeccs
de paués en mofaïque , de différentes for-

mes
, & de diverfes couleurs

, arrangés en-

femble fymmétriquement. { D. J.)

SEGMOIDALES, valy v les, {Anat.)
nom des valvules de l'artère pulmonaire,
qu'on appelle autrement valvulesJémilunai-
res ^ parce qu'elles refl'emblcnt à une de-

mi-lune, ou au fegment d'un cercle. La
fubftânce des valvules Jegmcïdales ou fémi-
lunaires eft membraneufe. Quand elles

s'ouvrent
,
elles donnent paftàge au fang

du ventricule du cœur dans l'artère pulmo-
naire

;
mais fî le fang fait effort pour

retourner, il les fait joindre, & elles lui

ferment le paffage : ce mot fegmvïdal efi

formé du latin fegmentum , fegment, & du

grec *t"^of
; reJjembUnce. ( D. J.)

SEGNA ,
SÉNGoz/ SEGNI (G/og.mod.)

ville de la Croatie , dans la Morlingue ,

vers la côte du golfe de Venife ,
fur une

hauteur, à 46 lieues au nord-oueft d^
Spalato ,

dont fon évéque eft fuffragant ,

avec une fortereffe & un port. Elle dé-

pend de la maifon d'Autrichs Lonoitude

52. 56*. latiiyde 45. 7.
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SEGNI , ( Géog. anc. ) peuples de la

Germanie. Du temps ds Céfar , de betl.

gall. ils habicoient endeça du Rhin en-

tre les Eburones & les Trevrrr, Segni ,

dit-il , Condrufique ex gente & numéro Ger-

manorum qui J'unt inter Eburones Trevirof-

que , legntos ad Cejarem miferunt. Spener ,

riotit. germ. ant. l. ÎV. c, j. juge que les

'Segni étoient originairement compris fous

le nom des J(levons. { D.J. )

Segni, ( Géogr. mod. ) en latin Signia ;

ville d Italie , dans l'état de l'églife , &
dans la campagne de Rome, à 12. lieues

au fiid-eft de Rome
;
&: à 6 au fud-eft

de PtleOrina, avec un évéché qui ne re-

levé que du pape. Longitude 30. 4a. la-

titude 5Z. 40. [D. J.)

SEGOnODIlTM, ( Géogr. anc. ) Dans
la Table T/iéoioJienne ,

on trouve ce lieu

fur la trace d'une route qui conduit d'An-

âoniatununiy Langres, à Vtfontioy Befançon;
en partant de cette dernière ville ,

la

direction vers Langres tait rencontrer fur

le bord de la Saône un lieu nommé
Seveux » où M. Dunod place le Sego-
bodium. ( C )

SEGOBRlGAy {Géogr. anc) w\\\ù de

rEfpagne tairagonoife. Strabon /. IJI. p.

tél. h place dans la Celtibérie , & lit

Segobriàa. Ptolomëî qui écrit Segnbriga ,

donne cette ville de même aux Celtibé-

riens. Il y en a qui veulent que Segobri-

gi foit aujourd'hui la ville de Ségorbe ,

mais ils n'ont confulti ni la carte de Pto-
lomée

,
ni l'itinéraire d'Antonin

;
ni mê-

m? Srrabon, qui met Segobriga au voifi-

n.ige de Numance & de Biblis. Il ne fe-

Iroit pss impoffible que figuen^a fat l'an-

cienne Segobriga ,
ou S.goniia , s'il eft vrai

que par ces deux derniers noms
,

on

doit entendre la même v'ile , comme on

feroit tenté de le croire. (D.J.)

SEGODUNUMy ( G^gr. anc. ) vil'e de

la Germanie ,
félon Ptolomée

,
/. ///. c.

xj. (Pluvier , gsrm, ont. l. III. c. viij. croit

qu'elle étoit fur le Ségus ,
dans le lieu où

efl aujourd'hui la ville de Sigen. II fe

fonde fur ce que cette ville eft: (ituée fur

le bord d'une rivière nommée encore

aujourd'hui S'.ge^ & fur une émineace

qui étoit indiquée par le mot dun
, de

forte que l'ancien nom pouvoit être si^

gedun , dont les Romains avoient.fait ^^-

godunum.

Il y avoir ^ncore une ville dans la Gaule
celtique qui portoit le nom de Segodu-
num. Ptolomée

, liv. II. c. vif. la donne
aux Reteni

, qui font les Rutheni de Cé-
far. C'eft aujourd'hui la ville de RhoJès.

{D.J.)

SEGONCIUMy ( Géogr. anc. ) vil'e de
la Grande-Bretagne. Il y a dans l'itiné-

raire d'Antonin une route qui conduit
de Segoncium à. Deva,& où la première
de ces villes eft marquée à 24 milles de

Conovium, Il fembloit d'abord que ce pou-
voit être une ville des Segonrird : mais
ces peuples étoientvoifins des Tribonan-
tes , & par conféquent trop éloignés de

I l'endrot où étoit Segoncium , qui efl au-

jourd'hui Caernûven fur le Ségont , &:

vis-à-vis de fiflc de Mone. {D.J.)
SEGONCIA { Géogr. anc. ) ville de

TElpagne tarragonoife , fuivant l'itinéraire

d'Antonin
, qui la marque fur la route

d'Emerita à Sarragoce. Son nom mo-
derne eft Siguença.

SEGONTIACI
, ( Géogr. anc. ) peuples

de la Grande-Bretagne. Ils furent du
nombre de ceux qui fe fournirent à Cé-
far- Ils habitoient au voifihage des Tri.

nobantes ;
c'eft tout ce qu'on fait de

leur pays. ( D.J.)
SEGOR f petite { Géogr. facr. ) ville de

la Pantapole ,
lituée à l'extrémité méri-

dionale de la mer Morte
, près Sodome

& Gomorrhe, deftinée comme les autres
à périr par les flairmes

;
mais confervée

à la prière de Loth
, qui fouhaita s'y

retirer. Elle s'appekit d'abord Bala
y &

fon nouveau nom lui fut donné
, parce

que Loth infifta fouvent fur fa petitelfe,
en demandant à l'ange la permiffion de

s'y retirer : e\i civitas hiVt: jvxta ad quam
pojfum fugere , parva , & jalvûbor in eâ :

numquid non modica
ejî ,

viv(t anima mea?..»

idcirco vocatum eJÎ nomen urbis illius Sz*

gor. Gen, xix, ZO. { "4- )

SÉGORBE, {Géog. mod.) ville d'Ef-

pagne, au royaume de Valence, fur le
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Morviedro, à ii lieues au nord-ouefl

de Valence, & à 56 au levant de Ma-

drid. Cette ville elt ancienne , agréable ,

lîtuée fur le penchant d'une colline,

dans une valle'e, entre des montagnes.Son
terroir eft fertile en blé,en vin, &en fruit.

On y trouve atifli des carrières d'un fort

beau marbre. Elle fut honorée d'un évê-

ché dès le vj. fiecle ,
& fi cette dignité

épifcopale fe perdit fous les Maures , elle

lui revint en 124Î. Elle a aufTi le titre

de duché. Longitude fj, latitu^ 39. 55.

(D.J.) S
SEGOREGII ou Segôsrigii,

( Géor, anc. ) anciens peuples de la Gaule

Narbonnoife , qui habitoient l'orient du

Rhône , près de la mer. JufHn ,
/. XLIII ,

fait mention de ces peuples ,
à l'occafion

de l'arrivée des Phocéens en ces quar-

tiers , pour y fonder la ville de Maifeille :

il rapporte que Senan ,
roi des Ségorégiens ,

donna fa fille Giptis en mariage à Pétanus ,

chef des Phocéens.

lyC P. Fabre ,
dans fon Panégyrique

de la ville d'Arles , imprimé en 1745 ,

.croit qu'il ne faut pas chercher ailleurs

la capitale du rgi Senan, qu'à Arles, que

Plutarque place fur le bord du Rhône ,

proche de la mer. Cette ville étpit déjà

puilTante du temps d'Annibal , puifqu'elle

arrêta ce général fur le bord du Rhône ;

en reconnoilï^nce Rome affocia Arles à

fpn fénat & aux prérogatives de fes habi-

rans. ( C. )

SEGOVELLAVNI, ( Géogn anç. )

peuple Segoregii de la Gaule narbonnoife ,

& dans les terres : intus , dit Pline
,

/.

m. c, iv. regip Trecollorum , Voçontiorum

& Segovellaunorum , mox jiUobrogum. Ce
font les Segalaumi de Ptolomée , /. II. c.

V. qui leur donne la ville de Valentia : ,

ainfi ces peuples habitoient le Valentinois.

SEGOVIA ( Qéogr. anc. ) ville de l'Ef-

pagne tarragonoife , aujourd'hui Ségovie ,

entre Madrid & Valladolid. Ptolomée
,

/. //. c. vj. & Pline , /. 111. c, iij.h don-

nent aux Artvaci : le premier écrit néan-

moins S{y«yo'«, segubiay au lieu de Se-

govia, L'itinéraire d'Antonin, dont quel-

ques manufcrits portent segovia , & d'au-

jres feçovia j çfu se$obia , place cette ville

s E G
fur la route d'Emerita à Saragofle , entre

Cauca & Miacum ,
à 28 milles du premier

de ces lieux , & à 24 milles du fécond.

Il y avoir un autre segovia dans l'Ef-

pagne bétique , félon Hirtius , de bell.

Alex. Florus , /. III. c. xxij. dont le pre-

mier dit qu'elle étoit ad flumen silicenfe.

Elle conferve encore fon ancien nom ; car

Morales alfure qu'on l'appelle segovia la

menor. Ortelius qui cite Arias Monta-
nus ,

dit que segovia la menor eft fituée

au voifinage d'Eciia près du fleuve Xé-
nil

;
à moitié chemin entre Seville &

Cordouë.

Segovia eft encore le nom d'une ville

de la Germanie
,
félon Orrelius qui cite

Ptolomée, /. II.c.xj. On croit que c'eft

à préfent SeckoW , fiege épifcopal dans

la Stirie , fous l'archevêché de Saltzbourg,

(D.J.)

SÉGOVIE , ( Géog. mod. ) ville d'Bf-

pagne dans la vieille Caftille
, fur une

montagne ,
entre deux grandes collines.

Elle eft près de la rivière d'Atayada , qui

prend fa fource au-delfus ,315 lieues au
nord-oueft de Madrid , & à 15 au levant

de S^laqianque,

Cette ville eft fort ancienne , peuplée ,

& l'une des plus confidérables d Espagne.
Son évêché eft fufFragant de Tolède , &
vaut 2 5' mille ducats de revenu.

Parmi les bâtimens publics , fe diftin-

gue le château royal appelé Alcaçal ; il

eft fur un rocher , & fes efcaliers font

taillés dans le roc. La cajfa de la moneda ,

c'eft-à-dire ,\2Lmaifon de la monnaie ^
a ceci

de particulier que la monnoiç qui s'y fa-

brique fe fond , fe rogne, fe bat, & fe

marque très-promptement , par le moyen
de divers moulins que l'eau fait tourner :

on ne bat monnoie dans toute PEfpagne
qu'à Séville & à ségovie\ mais la com-
mode machine de ségovie , en la fabri-

quant promptement , ne la rend pas plus
belle.

L'aqueduc au contraire nommé puente,

Segoviana , ouvrage des Romains , eft un
édifice d'un travail merveilleux j il joint
enfemble deux montagnes féparées par un

interv«|lle d'environ trois mille pas ;
il eft

compofé
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compofé âe 177 arcades à deux rangs po-

fés l'un fur l'autre; le rang inférieur porte

l'eau dans les faubourgs, & le fuperieur
la conduit dans la ville. La conftrudion

de cet édifice eft fifolide, qu'elle s'eft

•confervée jufqu'à ce jour prefque dans

fon entier. On attribue ce bel ouvrage
au règne deTraian. Colmennrès vous en

donnera la defcription détaillée dans Ion

hiftorin de la ciudad de segovia ,
1 6^7 ,

in-

fol. Mais il faut ajouter une grande in-

commodité de cet aqueduc, c'eft que l'eau

de la rivière qui coule autour de la ville

eft 11 mal faine, qu'elle ne peut fervir

qu'à rafraîchir la bonne eau.

Le te»roir de ségovie eft bien célébré

pour nourrir des troupeaux de brebis qui

portent ces fines laines qui font uniques
dans le monde , & dont l'Europe entière

ne peut fe pafTer dans la manufadure des

draps fuperfins. Longitude i^. 55. latitude

40. 54.

Deux théologiens fcholaftiques fort ac-

crédités en Efpagne , Ribera{ François de )

jéfuite , &: Solo ( Dominique ) , de l'ordre

des Dominicains, naquirent tous deux à

sé^ovte dans le xvj fiecle.

Le jéfuite Ribera a publié des commen-
taires latins qui ne font pas dépourvus
d'érudition , fur les douze petits pro-

phètes. Il mourut à Salamanque l'an i ypi,

âgé de j4 ans.

Le dominicain Sotp eroit fils d'un jar-

dinier , & fe fit connoître par fon mérite.

Il donna des commentaires fur l'epître

aux Romains , un traité de juftitia ^jure ,

& deux livres de naturâ ù gracia. Il mou-
rut à Salamanque l'an ij6o , âgé de 66
ans. {D.J.)

Ségovie , la nouvelle, ( Géog. moi. ) Il

y a trois villes de ce nom à diRinguer.
La première eft une ville de l'Amérique

feptentrionaîe ,
dans la nouvelle Efpagne ,

audience de Guatimak
;
fur les frontières

de la province de Honduras
,
fur la droite

de la rivière d'Yare. Latit. 23. 2.4.

La féconde eft une ville de l'Amérique ,

dans la terre ferme , province de Vene-
zuela , fur le bord de la rivière de Bari-

quicemete , bâtie par les Efpagnols en
Toriit XXX,

s V. G j<i
i^'fi. Elle a des mines d'or dans fon voifi-

nage. Latit, 6, 7.

La troifieme eft une ville d'Afie dans î'îîe

de Luçon,une des Philippines, dans la

province & fur la rivière de Casayan.
Elle a un évéche fondé en i J98. ( D.J. )

Ségovie
, {Commerce de laine.) c'eft la

laine d'Efpagne qui vient de Ségovie , ville

du royaume de Caftille , ou des environs.

Quand on dit fimpîement & abfolumenc
laine de Ségovie ,

cela s'entend des trois

fortes de lames qu'on en tire
, dont enfuite

les efpeces fe diftinguent en ajoutant les

mots de prime , de féconde ou de tierce :

ainfi l'on à\t prime Ségovie , féconde Ségovie,
&c enfin, tierce Ségovie. Iky a auffi de la. petits

Ségovie. { D. J. )

SEGRÂIRIE, f. f. (Gramm.ùJurifpr.)
du latin fegrcgare , fignifie la portion
d'un bois commun que l'on met à parc

pour un feigneur , lors de l'exploitation
ou vente que l'on en fait

;
ou le droit qu'il

prend dans le prix à proportion de ce droit.

Dans un compte de l'an 1337 , on trouve

feggregia feu tertio de expletis forefiarum. O.l
voit par- là que ce droit de fegrairie étoic

du tiers de l'exploitation ;
ainfi c'e'toit la

même chofe que ce queJ'on appelle encore
en Normandie & ailleurs droit de tiers»

Quelques-uns confondent le droit de
prairie avec celui àQjegrairie ; & en effet ,

l'ordonnance des eaux & fortes tit. X. parle
dans l'intitulé de ce titre des bois tenus

en grairie , fegrairie ; & néanmoins dans
le corps du titre iln'eft point parlé des bois

tenus enfegrairie ,
ni même en aucun autre

endroit de l'ordonnance.

Cependant le droit de grairie eft pris
en pîufieurs occafions pour un droit

que le roi perçoit fur les bois d'autrui ,

à caufe de la juftice qu'il a fur ces bois,
en quoi il diffère du droit de fegrairie.

On pourroit auiTi regarder comme un
droit de fegrairie , quafi fegregata a^ri pars ,

le triage ou tiers-lot , que Yarticle 4. du

titre XXV. de l'ordonnance de 1669 donne
au feigneur dans les bois communaux ;

Cet article portant que fi les bois font

de la conccftion gratuite des feigneurs ,

fans charge d'aucun cens , redevance ,

Bbbb
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preftation ou fervitude ,
le tiers en pourra

être réparé & diftraic à leur profit ,
en cas

qu'ils le demandent ,
&c que les deux autres

fuffifent pour rufage de la paroiffe. Voyei
le glojpiira de Ducange ,

au motfecntarius ,

&c le glo(f. de Lauriere ,
an mot fegrayer\

& les ani:hs'Q0l^y DANGER, FoilÈï ,

Eaux S- Forêts , Grarie ,
Grurie ,

GrUAGE , & ci-apr}s SeGRAYER. ( A )

SEGRAIS ,
f. m. ( Eaux ù forêts. ) ce

font de^s
bo's féparés des grand-, bois ,

qu'on œupe & qu'on exploite à parc.( D.J.)

SEGRAYER ,
f. m ( Jurijprud. ) ell

le feigneur qui a droit pour «ne portion

dans un bois commun ,
foit dans l'exploi-

tation ou dans le prix de la vente.

On entend aufïi quelquefois pAvfegrayer ,

celui qui fait la recette de ce droit pour
le roi

,
ou pour quelqu'autre feigneur.

Voyelle glojfaire de M. de Lauriere ,
au

mot fesrayer , & ci- devant SeGRAIRIE.

SÉGRS , LA, {6éog.mod.) en latin iSi-

toris
j
& par les Catalans Agna-Naval ; ri-

vière d'Efpagne dans la Catalogne , & la

plus grande de toutes les rivières de cette

province. Ei!e prend fa fource dans la Cer-

dagne , & finie par fe jeter dans l'Ebre ,

près de Méquinencia ,
fur les frontières

de l'Aragon. (£)./.)

SEGRE , { Geog. mod.) bourg que nos

géographes qualifient de petite ville de

France dans l'Anjou ,
éledion d'Angers ,

fur rOJon >avec titre debaronnie
;
mais il

faut dire aulfi que Ségré étoit autrefois une
bonne ville

, qui fut donnée par Jean Sans-

terre
,

roi d'Angleterre ,
à la reine Bé-

ranger de Navarre, veuve de fon frère

Richard Cœur de lion
, pour partie de fon

douaire
, par traité fait à Chinon en izci.

Le château a été plufieurs fois ruiné &
rétabli. (D. 7.)

SÉGRÉAGE ,
f. m. {Droit féodal.) âvok

fur les forêts ainfi nommé, parce que c'efl:

une chofe mife à part pour le feigneur.

Ce droit de J'égréage confifte en la cin-

quième partie des bois qui fe vendent par
les vafHuix, laquelle eft due au feigneur
avant la coupe des bois. Le receveur de ce

éim s appelle yé^rajer. ( D. J.
),

S E G
SEGUE , ( Mufij. ) On trouve queU

quefois ce mot Italien , qui vient du verbe

feguire ,
& qui fignifie // fuit , pour in-

diquer qu'il faut continuer le même trait

de chant ou paifage ,
mais en l'adaptant

à d'autres notes qui font marquées. On
fo fert principalement de cette abrévia-

tion dans les nrpéages. Voy.fig. ^, plancheXiy

I

de Mufique. Supplément'. ( F. D. C. )

SEGURA , Géog. mod.) c'eft le nom de

plufieurs villes & lieux, comme on va U
voir.

i^.Segura, vi'lc d'Efpagne dans l'An-

daloufie , aux confins du royaume de Mur-
cie

, vers la fource de la rivière de ce

nom.

1^. Segura, petite ville d'Efpagne dans

le Guipufcoa ,
fur la rivière d'Oria

,
au

delfus de Villa-franca.

3^*. Segura, ville de Portugal ,
dans la

province de Beyra ,
fur une montagne,

aux confins de l'Eftramadure
, près de la

rivière d'EIxa, avec un château, à trois

lieues au fud-efi de CaftelBranco. Long,

10, 25. latit. 3^, 40.

4*^. Segura de la fronter'a ,
c'eft-à-dire ,

la fureté de lafrontière , ville de l'Amérique

feptentrionale ,
dans la nouveile Efpagne,

bâtie par Fernand Cortez fur des rochers

en 152,0. Elle a un grand inconvénient,
c'eft de n'être arrofée d'aucune rivière ,

fource ou fontaine ,
de forte que les habi-

tans , au nombre d'environ fix cens, tant

indiens qu'efpagnols ,
font toujours obli-

gés d'ufer d'eau de puits.

5''^. Segura de la ficrra ,
lieu d'Efpagne

dans la Caftilie nouvelle, dans une plaine

abondante en troupeaux , avec une des

riches commanderies de l'ordre de faine

Jacques.

6^. Segura, port fur la cote de la mer
de la Californie, félon Woode Rogers,

qui dit qu'il y a dans cet endroit de fort

bonne eau
, & quantité de fenouil marin.

{D. J.)

Segura , h, { Géog. mod. ) Ses anciens

noms latins font Terebus
,
Staberus6c Svra^

bis; rivière d'Efpagne, au royaume de

Murcie
;

elle a fa fource dans la Caflille

nouvelle , traverfe le royaume de MuEcie>
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ehtre dans celui de Valence , proche de '

Alpes cottiennes
, où elle fe trouve , entre

Rigue'>a , airofe cacre vilie ,
& fe pe-d

dans la mer
, près de Guardamar. {D. J.)

SegURA , montagnes de , ( Géog. mod. )

monia^nes d'Efpagne qui s'éttndent aux

confins de l'Andaloufie ,
de la Caftille

nouvelle, des royaumes de Murcie & de

ad Fines & ad Marti s
,
à 24 milles du pre-

mier de ces lieux, & à 16 milles'du fé-

cond. {D. J.)

SxEGUSTANO, (GeV- rnod.) bourgade
de Sicile dans le val de Mazzara, à Tem-
bouchure du fleuve fan Baiiolomo. Ce

Grenade. Elles prennent leur nom de la
^

bourg cft Vemporium segeftanorum des aii-

ville de segura , & font une partie de

celles qu'on appeloit autrefois Orofpsda.
C'eft proprement YArgenttuJmons ,

& le

Tugianfisfaltus des anciens. Le Guadalquivir
& la rivière stgara prennent leur fource

dans CCS montagnes. [D. J.)

SEGUSIENS , ( Géog. anc. ) i ^. Segufiani
ou fecujiani , peuples de la Gaule celtique
ou Lionnoife, au midi des autunois ,

ciedui

& des francontoisyè^^a/2/, au couchant &
au nord des allobroges , au levant dss peu-

ples du Velay vdauni , & d'Auvergne ar-

verni. Leur pays comprenoit le Forez , le

Lionnois
, le Beaujolois , & la BrefTe.

Céfar en fait mention dans fes commen-
taires

;
ce guerrier hillorien nous apprend

ciens. {D, J.)-

SEICUE, ou SECHE, ( Hijf_.
nat. Icthyo^

log. ) fepia ,
animai de mer qui refiembie

beaucoup au calmar & au polype' marin.

Voyex^ Calmar & Polype, Il a huit pies

places autour de la bouche & deux longs
bras : les yeux font gros ;

la tke eft courte
& terminée par une efpece de bcc fem-
blable à celui d'un perroquet; le corps eft

oblong, large & épais. II a fur le dos
des taches & des flric-s blanchâtres difiri-

buées avec une forte de fymmJtrie ; \es
deux pies antérieurs font beaucoup plus
larges & plus épais que les fix autres

; ils

ont tous un grand nombre de fuçoirs, qui
font Ôlqs efpeces de globules app!atis,con-

qu'ils éfoient dans la dépendance des
|

caves &: portés chacun fur un pédicule
Eduens , in clienteh œâuQrum\ qu'ils étoient les bras ont des fuçoirs plus gros , ils fonc
les premiers au delà du rhône. Et les plus

proches de la province romaine. Ils furent

rendus indépendans fous l'empire d'Au-

gufte , & Pline les appelle Li^eri.Oeiï dans 1

leur territoire que Munatius plancus bâtit I

la ville de Lyon ,
colonie romaine : leur )

capitale étoit Feurs fur \oireforum fegufia-

norum^ d'où eft formé dans la fuite kpagus
forenjïs qui a donné fon nom au Forez.

z

nés.

villes, favoir segujînum & Brig.intium.Flme
& Ammien Marcellin appellent la capitale
de ces peuples segufio. L'itinéraire de Jé-

rufalem écrit Secufio ;
& dans une infcrip-

tion rapportée par M. Spon , p. 1^8 y
on

ïlt'.Ordo jplendijf. civitatis Secujîcv ^ quoique
dans une autre infcription ce mot foit

écrit avec deux gg, civijegg. Une troiiieme

infcription qui fe voit dans Gruter
, p. m.

donne à cette ville le titre de municipe :

Genio municipi Seguiflni. C'eft aujourd'hui
la ville de Suze en Piémont. L'itinéraire

d'Antonin marque cette ville fur la route
de Milan à Vienne ,

en prenant par les

placés entre la première & la féconde paire
des pies ;

leur forme eft cylindrique , ils

ont une couleur blanche & parfemée de
quelques points noirs. La feicht fe ferc
de fes fuçoirs pour s'attacher aux corps
qu'elle rencontre

, & pour porter à la bou-
che ceux qu'elle failit. Le bec eft compofé
de deux mâchoires mobiles qui s'emboîtent
l'une dans l'autre par une efpece de chât-

ies yeux font fort apparens ; le cou. Segufiani y peuples des Alpes graïen- i "^Jf"^ ,

Ptolomée, /. ni, c.j. leur donne deux
j

^^^ très-court
;

il

a^de
même que la tête ,

une couleur pourprée parfemée de points
noirs

; le fommet du dos s'élève au delliis

du cou , de forte que cet anima'
tirer & cacher fa

peut re-
tête fous ce prolonge-

ment. Les chairs du dos recouvrent un os
très-confidérable , connu Ibus le nom d'os

\dQjdche;\\
eft fi léger, qu'il fumage

mime à finftant où H vient d'être tiré

du corps de l'animal.

Lorfqu'on met la feiche hors de l'eau ,

elle répand une liqueur noire par un petit
canal qui aboutit à l'anus ; cette liqueur
ell renfermée dans un fac dont les parois
extérieurs font blancsj la plus grande partie

13bbb i
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<^e ce fac eft placée dans le côte gauche de

raHdomen
;
il contient alîc-z de liqueur pour

teindre en noir pluficurs (eaux d'csu ; cette

liqueur colorante eft plus abondante dans

les feiches que l'on trouve mortes fur les

bords de la nier , que dans celles que l'on

jirend vivantes. Si on reçoit cette liqueur
dans un vafe au fortir du fac , elle fe coagule
& fe durcit en peu de jours ;

enfuite elle

fe gerfe & fe divife par morceaux ; qui étant

broyés donnent une belle couleur noire :

Sv/ainmerdam prétend, que les Indiens

ccmpofcnt l'encre de la Chine avec la

liqueur noire de la feche. Cet animal fc

rourrit de Iciuilles & de petits poiflons.

Collcâion académique ,
tome F

,
de la partie

étrangère.

SeiCEE ,
os de , ( Mat. méd^ ) fubdance

terreufe , abforbante ,
d'un rillu allez rare

qu'on prépare par la porphynfation , qui

puorroit avoir les mêmes ufages intérieurs

que les yeux d'écrevifles , le corail , la

craie ,
la mère de perles , fi'c. Voye^ ces

articles particuliers& l'articlegénéralAbsOR-
EANS ,

mais qu'on n'emploie prefque que

pour les dentifrices. Foye;{_ DENTIFRICE.

SEîDE , ( Géog. mod. ) nos voyageurs
écrivent auffi Seyde , seyd ,

Said
,
saide ^

Za/de
,
Xeide.W faut bien s'en reffouvenir ,

pour ne pas croire que ce font des villes

différentes , & pour ne pas confondre une

ville de la Turquie , avec la haute Egypte
que les Arabes nomment sahid , & qu'on
écrit aufli Saïd ,

Zaïd.

Seiâe eft une viHe de la Turquie afiatîque,

dans la Sourie ,
fur la cote de la Méditerra-

îiée,près d'une ifte^où eft un vieux château

cfui communique avec la ville par un pont
fi étroit , que trois perfonnes y peuvent
i peine paffer de front. Cette ville autre-

fois célèbre fous le nom de sidon
,

efl au-

jourd'hui médiocre & miférable
, quoique

placée dans nne campagne g; affe & cou-

verte de mûriers. Les ehréciens Grecs

& Maronites , po(f-dent encore chacun

une petite églife à Seidç
;
mais fon port

eft comblé , & il n'y a que des bateaux

qui y mouillent. Les françois y faifoient

autrefois quelque comoicrce , qui n'exifte
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plus aujourd'hui, ic/:^'. ^j. ^8. lat.^g. zz,'

SEIGLE, fécale , f m. {lljî. nat. Bot.)

genre de plante dont la fleur n'a point de

pétales , & qui eft .difpofée en épi par

petits bouquets. Chaque tieur eft com-

pofée de pluficurs étarnines qui fortent du
calice ;

le piftil devient dans la fuie une
femence oblongue , grêle ,

farineufe , &
enveloppée de fa balle qui a fervi de calice

à la fleur, & qui s'en détache très-aifé-

ment Les petits bouquets font attachés

à un axe denté, & compofent un épi plus

applati que celui du froment. Tournefort ,

inJL rei herb, Foyei PlANTE.

En angloîs rje , genre de plante qui
dans le fyftême de Linnxus

,
a un calice

formé de deux battans concaves, contenant
deux fleurs

;
ces deux battans font droits,

aigus , oppofés l'un à l'autre
, & p'us petits

que les feuilles de la fleur
;
cette fleur con-

iifte en deux feuilles , dont l'extérieure fe

termine par une longue barbe , & l'in-

térieure efl plate & pointue ;
les étarnines

font trois filets capillaires qui pendent
hors de la fleur

;
les bodettes font oblon-

gues , & fendues au bout
;

le germe du
piftil ef^ de forme turbinée

;
les fliles au

nombre de deux
,
font chevelus j les ftigtna

font Amples ;
la fleur enveloppe étroite-

ment la graine ^ s'ouvre quand elle eu
m.ûre

, & la laiiTe tomber
;
la graine efî

unique , oblongue ,
un peu cylindrique ,

nue& pointue. Linnsi , gen. plant, p. 27.

Dans le fyftérae des autres Botanifles,

lejeigle a les mêmes earaâeres que ceux
du ble , excepté que fo.n épi efl plus plat ,

toujours barbu
, ôr fon grain plus foi ble &

plus nud.

Cette plante tient le prem.ier rang après
le froment entre les grains frumentacés ;

elle porte au commencement fes feuilles,

rougeâtres , qui deviennent enfuire vertes

comme celles des autres blés
, plus lon-

gues & plus étroites que celles du froment»
Elle pouflle Gx , fept tuyaux , & quelque-
fois davantage a la hauteur de cinq , fix

& fept pies , diroits
, fembisbies à ceux

du froment
;
mais plus grêles , plus longs ,

& montans en épis plutôt que k froment»
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Les fleurs nailTent aux fommit^s des

tiges par paquets, compofées de plufieurs

etamines jaunes ,
& rangées en épi. Quand

ces fleurs font paflees , il fuccede des grams

eblongs , grêles, de couleur brune en

dehors ,
blancs & farineux en dedans , plus

petits , & plus obfcurs que ceux du froment.

Ses racines font des fibres déîie'es
;
on

cultive le fe'gle par-tout , principalement

dans les terres maigres , légères & fablon-

neufes; on le feme au printemps ou en au-

tomne ,
d'où vient queles botanifles appel-

lent le premier j'ecale vernum vel minus
,

& le fécond , Jecale hybemum vel majus.

Le pain qu'on fait de feigU eft noir ,

pefant , & ne convient qu'aux gens forts

& qui travaillent ;
fa farine eit d'uiage

dans quelques cataplafmes émolliens &
re'folutifs.

Quelquefois leyê/^/e dégénère de fa nature,

fort confîdérabiement de fon enveloppe ,

groiïit ,
fe recourbe , prend la figure d'une

corne , fe noircit à l'extérieur , & contient

au-dedans une fubftance farineufe ,
très-

nuiiible à la fanté
;

c'eft ce qu'on nom-
me blé cornu , ergot , feigle ergoté. Foye[
Ergot & Seigle ergoté.

Ménage ,
de qui la reine Chrifiine difoit

plaifamment , qu'il favoit non-feulement

d'où les mots venoient ,
mais encore où

ils alloient ,
n'a jamais fu d'où le mot

fe/gle venoit , quoiqu'il en ait tiré l'origine

de l'italien /eg'a//2. {D.J.)

Seigle ,
on a obfervé en Suéde

, que
le feiqle diminuoit chaque année de qua-
lité

, & à la fin n'étoic plus bon à rien.

M. Cederhielm a propofé en 1740 , dans

les mémoires de l'académie de Stockholm ,

un moyen qu'il dit afTuré & fondé fur

l'expérience pour prévenir cet inconvé-

nient
;

il confifte amplement à ne point
femer du feigle dans le même champ pen-
dant deux années de fuite , de cette ma-
nière ce grain ne s'abâtardira jamais.

J. N. Seigle, faux-seigle (JgricuL)
Le faux-feigle ei\ un gramen de la plus

grande efpece , connu aflfez communément
fous lenom de ray-grafsy nom Anglais auç
DOS agriculteurs ont adopté.

S E I yéf
Manière de préparer lesterres pour le faux-

feigle, ou ray-grajspar M. MIROUDOT,
Aumônier ûefa majejic FOLONi^OlSE.

Toutes les efpeces de prairies artificiel-

les ne réuffîHcnt pas également bien par-

tout. Les luzernes demandent au moms des

terres de médiopre qualité , & qui aient du
fond : les trèfles ^

une terre douce & humi-
de , \efainfoin & les gros navets , des terres

légères & fablonneufes.

Quant au faux-feigle ,
il n'efl pas dou-

teux qu'il ne croilTe plus abondamment
dans les bonnes que dans les mauvaifes ter-

res
; l'expérience m'a appris ce qu'avance

au fauxfeigle^ l'auteur des élémens du com-
m.erce

;
ilréuffit dans toute forte de terres

froides , aigres , argilleufes , humides ;
dans

les plus féches & les plus maigres , comme
les terres pierreufes,légeres & lablonneufes,
où lefainfoin même ne réufTiroit pas.

Il n'exige pas , comme les autres herba- ^

ges artificiels y que les terres foient prépa-
rées par plufieurs labours & couvertes

d'engrais.

Lorfque les terres fur lefquelles on fe

propofe d'établir des prairies en faux-feigle
font en nature, c'efi:-à-dii;e, lorfque les

années précédentes elles ont porté du blé ,

de l'orge ou autres grains , un feul labour

leur fuflit.

Il elt cependant certain que fî elles

avoient reçu plufieurs labours , & qu'elles
fufient améliorées comme cela fe pratique
pour les trèfles , les Iw^ernes & lefainfoin , le

faux-feigle leveroit plutôt,talleroit plus vite,
& que ffs récoltes feroient plus abon-
dantes.

En Angleterre ,
où la grande quantité

de bétail qu'on nourrit procure des engrais
en abondance ,

le cultivateur a foin de con-
duire quinze à vingt voitures de fumier fur

chaque arpent de luzerne , defainfoin & de

fcuiX'feigle y à chaque troifieme année de
leur plantation. Cet ouvrage fe fait en hi-

ver , lorfqu'il gèle affez fort pour que les

voitures ne faflent aucun tort aux plantes.

Cette amélioration double & triple les ré-

coltes fuivantes.

Si on vouloit mettre en ray-grafs oufaux*

feigle des terres en pâquis , fur lefquelles lâ
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ir.oiifle empêche l'herbe de pointer ,
ou

couvertes de bruyères ,
de fougères ,

ou

de brouiïàiiles: il faudroii: défricher un ter-

rain de cette nature ,
fuivant la méthode

décrite au premier volume de la culture des

terres, par M. Duhamel.

Stniailk defaux-feigle ou ray-grafs.

Le temps le plus propre pour femer le

ray-grafs e{\ le printemps & l'automne, c'eft-

à-dire ,
dès le commencement du moib de

mars
, jufqu'aux premiers jours de mai: &

dès le mois de feptémbre , jufqu'à la fin

d'ofiobre ,
fuivant que l'année eft plus ou

moins hâtive ,
le printemps plus doux &

l'automne plus beau
;

s'il étoit femé trop

tôt ,
il courroit rifque d'être faifi par quel-

ques fortes gelées ;
c'eft pourqat)i il vaut

niieux le femer dans le courant du mois

d'avril
;

fi on le femoit trop tard ,
il ne fe-

roit peut-être pas aflez fort pour réfifter

aux grands froids de l'hiver.

Il faut
,
autant qu'il eft pofllble , femer

le ray-srafs par une petite pluie & un temps
fort calmes La graine en efi fi légère

qu'elle ne fe répandroit pas également par-

tout fi on la femoit par le vent
; cependant

s'il n'y avoit pas apparence de pluie , que
la faifon preflat ,

& qu'on fe trouvât dans

lanécelTité de femer dans un temps fec , il

faudroit, immédiatement après la femaille.

faire palier fur toute la pièce enfemencée,
un rouleau de bois de fept à huit pies de

longueur ,
fur un pié de diamètre; il doit

erre bien uni
, d'un bois dur & pefant.

Le roulage aura plufieurs avantages ; il

unira le terrain , & Therbe en fera plus fa-

cile à faucher ; il refierrera & affermira le

fol
,
fur- tout dans les terres légères , & la

femence dé ray-grafs ,
dont les germes ont

peu de confiftance ,
en fera moins fujette

à être defféchée
,

foit par le foleil
,

foit

parle grand hâle. Cette opération pourra

fe renouvclîer aux mois de février & de

mars.

On prétend en Angleterre que le rou-

lage des terres
, pour toute efpecede grain,

efi une pratique fi avantageufe , que quel-

ques foins qu'un fermier puiffe prendre

^'ailleurs, s'il omet de rouler fer. terres , il

pe doit efpéver qu'unç denù - r^'çolte. On
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peut rouler les terres aux mois d'oflobrg

novembre ,
en janvier ,

février & mars ;
le

roulage d'hiver prévient les mauvais effets

de la gelée ;
celui du printemps remédie à

la féchereffe; il faut rouler quani les feuil-

les des plantes font fortes
,
toutefois avant

que la tige ait acquis aucune folidité.

Il faut cinquante hvres de graines de ray^

grafs oufaux-feigle pour enlemencer un ar-

pent de Lorraine
,
faifant à peu près la

moitié de l'arpent de France.

Immédiatement après la femaille du

faux-feiglt'y on femera fur le même terrain

trois ou quatre livres de graine de trèfle ou
de luzerne ;

au défaut de celui-ci on y fup-

pléera par vingt à trente Hvres d'avoine.

La raifon de ce mélange efl que le faux-

fergle vient naturellement fort foible la

première année; fi on ne lui afTocioit pas
une autre plante, il fe foutiendroit difficile-

ment
,

les chaleurs de l'été pourroient lui

nuire
,

il ne talleroit pas fi promptement.
On ne peut cependant femer le faux-

feigle fans mélange ,
fur-tout lorfqu'on feme

en automne
;
mais pour lors il faut en-

tre cinquante &c foixante livres de femence

pour un arpent de Lorraine
,
entre cent &

cent-vingt livres pour un arpent de Paris.

Récolte du faux'feigle ou ray-grafs

Le ray-grafs femé au printemps fe re-

cueille dans le courant du mois de juillet

de la même année
;
il donnera une féconde

récolte dans le courant du mois d'oflobre.

Elles feront foibles l'une & l'autre en com-

paraifon de celles qu'on fera la féconde an-

née. Celles de la troifieme
, quatrième &

cinquième feront encore plus confidéra-

bles
,
fur-tout fi les terres ont été bien

préparées , & fi on fuit la méthode angloife
de répandre quinze à vingt charretées de
fumierfur chaque arpent de ray-grafs l'hiver

fuivant la troifieme année de fa plantation.
Cette plante donnera fix années de fuite

les récoltes les plus abondantes
; & les ter-

res
,
loin d'être épuifées , feront après ce

temps dans l'état le plus parfait pour don-
ner du blé

, de l'orge & autres grains , pen-r
dant autant d'années qu'elles auront été en

prairies artificielles.

Si le ray-grafs a été femé en automne ,

on ne doit pas compter fur une récolte U
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Comme toutes ces re'coltes fefont avant

que la graine foie mûre
, lorfqu'on veut en

recueillir
,
on réferve un canton unique-

ment pour la femence
, qui fe recuille

lorfque l'épi eft jaune & la graine prête à

\
tomber. Cette récolte de femence peut fe

faire fur la première pouffée du ray-grafs ou

fur la féconde ; je ne confeiile pas d'at-

tendre^à la troifieme ;
la graine n'auroit

peut-être pas le temps de mûrir , elle fe-

roit moins parfaite.

La troifieme récolte de ray- grafs ^ ceWe

qu'on fait au moisd'ociobre, elt pour l'or-

dinaire moins coniidérable d'un tiers que
les deux premières.

Avantages du faux-feigle ou ray-grafs.

Le ray-grafs e^\Q premier des fourrages :

puifqu'on peut le couper dès le mois d'avril

pour le faire manger en verd aux befîiaux
;

il fe fanne très-facilement. Il n'en eft pai
de même du trèfle & de la luzerne ;

le trej/s

coupe fe noircit à la moindre pluie , & dé-

choit beaucoup plus en féchant que le ray-

grafs ;
les feuilles de lu-^erne font famées
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teeme année. Mais la fuivante les récoltes

feront plus hâtives & plus abondantes ;
on

pourra faucher le ray-grafs dès le mois de

mai ,
ou tout au moins au commencement

de juin ,
auiritôt que les trèfles & les lu-

:^ernes.

Dès la féconde année de fa plantation ,

le ray'-grajs donnera jufqu'à trois récoltes ,

même quatre dans les terres de la pre-

mière qualité.

La première récolte fe fait au commen-
cement du mois de mai , la féconde les

premiers jours de juillet, & la troifieme au

mois de feptembre ou d'odobre.

Ces temps pour recueillir le ray-grafs ne

font pas tellement fixés qu'on ne puiife les

jdevancer ou les retarder. La régie géné-
rale pour avoir le foin de meilleure qua-

lité
,
de quelque efpece qu'il foie

,
eft de fau-

cher au moment que l'épi commence à pa-

roitre
,
ou les fleurs à s'épanouir. Le foin

fait alors avec attention ,
confervera un

œrl verd & une faveur toute différente :

on perdra quelque peu du poids de la pre-
mière coupe ,

mais les fui vantes en fe-

rontplusabondantes& de meilleure qualité,
avant que les cotons de cette plante aient

acquis le degré de defféchement - '

Lorfque le ray-grafs aura été femé avec

cle Pavoine
,

il ne faudra pas attendre que
celle-ci foit mûre ,

on le coupera en verd
;

le mélange d'avoine & de ray-grafs eft un

fourrage très-bon en verd pour les beftiaux;
on pourroit même le fanner

, mais il fera

plus de profit étant donné en verd au

bétail.

Un arpent de terre en ray- grafs mêlé
avec de l'avoine , donnera une récolte plus

abondante du double qu'un arpent de

prairie naturelle
,
d'autant plus que l'avoine

coupée en verd
,
avant que la graine foit

mûre , repoufTe une féconde fois. Ce re-

gain eft très-bon pour les bœufs , les va-

ches & les moutons.

Les trois coupes de ray-grafs peuvent fe

fanner & être mifes en foin , cela dépend
du cultivateur. En Angleterre , la première
& la troifieme récolte fe coupent ordi

nairementen verd pour engraifFer le bétail

au printemps & en automne
;

la féconde

feulement eft réiervée pour être mife en

foin.

e aegre ne aeiiecnement ni

ceOàire pour qu'elle puilTe fe conferver

pendant l'hiver
;

elle eft par conféquenc
très-fujette à fe moifîr & à s'échaufî'er.

Le fourrage du ray-grafs eft très- bon; les

chevaux n'en peuvent manger de meilleur

lorfqu'il eft en Çec. Il eft excellent en verd

pour les jeunes chevaux & pour toute ef-

pece de bétail
;
mais il faut le mêler avec

de la paille quand il eft en verd
, & ne

pasfe preflerde leur en donner trop tôt,
à moins qu'on n'en eût fufhfamment peur
les nourrir jufqu'à l'hiver

, parce qu'étanc
accoutumés à le manger pur, ils pour-
roient fe dégoûter du fourrage fec , û on
leur en donnoit avant ce temps.

On fauche tous les jours ce qui eft ne-'

ceffaire à la confommation des beftiaux ,
& on le leur donne à l'étable & à diffé-

rentes reprifes y dans la crainte qu'ils ne ]&

mangent trop avidement. Cette méthode*
efi plus avantageufe que de failTer pâau-er
le bétail fur les prairies artificielles. EX'ail-

leurs le ray-grafs , comme on le dira plus
bas j ne foulfre point la dent du bétail.
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Cette herbs efl en toutes faifons le meil-

leur fouiT9ge que les bœufs
, les vaches &

les moutons puilfent manger ;
les Anglois

afïùrent qu'elle eft un remède pour ces

derniers lorfqu'ils font malades.

La pailie du ray-grafs
dont on aura tiré

la femence
,
eil une très-bonne nourriture

pour toute efpece de bétail
;

il n^en eft

point qui ne la mange avec avidité.

L'abondance du ray grafs tient du pro-

dige , puifqu'elle égale & lurpafle même
celle des tre/l^s ,

des Luzernes & du fainfoin.

Suivant Paurenr des élémens du commer-

ce , quatre acres de terre ,
faifant aux en-

virons de quatre arpens de Paris, huit,

arpens de Lorraine ,
ont rendu en An-
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grandes ;
Ton foin eft excellent,' tant pour

la nourriture que pour l'engrais du bétail.

Malgré tous ces avantanges , la culture
du ray-grafs ne fera jamais aufîi générale
qu'il feroit à fouhaicer qu'elle le fût

pour la perfedion de notre agriculture,
fi le gouvernement ne l'appuie de foti

autorité.

Le ray-grafs ne foufre point de parcours
du bétail

,
c'eft le feul inconvénient que

je lui connoifte. Cette plante a des racines
fi foiblcs qu'il l'arracheroit en le pâturant,
fur-tout dans les terres légères & fablon-

neufes; elle ne peut être cultivée avec
luccès que dans des terrains enclo's de
murailles ou de haies vives. Dès-lors la

gleterre quarante quarters de graine &
j ^'^'i.^^'^f ^^^ '"'^'i'^'t

trouvera^des entraves

quatorze charretées de fourrages, non

compris l'engrais de fept à huit vaches au

printemps & autant en automne.
-, , .^

T iw 1 fr ' t > ront le procurer les avantages attaches a
Le quarter en ble , plus pefant a

îa_
ve- <

i^^^i,,,,^ ^^ ray-grafs ,
vu le droit de par-

rite que le ray-grafs , pefe 460 Uv. poids de

marc
, les 40 font 76 feptiers & une mine

,

mefure de Paris ,
ou 18400 liv.

L'arpent de Paris m'a rendu chaque
année entre 12, ij & 18 milliers de cet

excellent fourrage. Toutes les terres ne

donneront pas des récoltes auffi abondantes

en ray-grafs ,
fur-tout fi elles n'ont reçu

qu'un labour & point d'engrais ;
mais je

luis perfuadé que fi elles étoient prépa-

rées par plufieurs labours & couvertes d'en-

•grais , comme cela fe pratique en Angle-
terre pour toute efpece de prairies artifi-

cielles , & en France pour les trèfles , les

luzernes & le fainfoin : je fuis perfuadé ,

dis-je , que le ray-grafs donneroit des ré-

coltes plus confidérables encore que celles

que j'ai faites jufqu'ici fur toutes mes plan-

tations.

J\^oycns pour rendre générale la culture du

faux feigk ou ray-grafs , & pour tirer un

parti trh-avantageux des terres en friche y

appellées communes.

Le ray-grafs , conime on l'a vu précé-

demment ,
réuftît dans toute forte de

terres , fans exiger abfolument ces labours

âufli nombreux , & des engrais en aufîi

grande quantité que les trèfles , les luzernes

êc le fainfoin. Son abondance eft àss plus

par-tout. Les villages qui poffédent les ter-

rains les plus confidérables, foit en terres

labourables
,

foit en communes , ne pour-

cours établi dans toute la Lorraine & dans
la plupart des provinces de France , au

plus grand préjudice de l'agriculture ,
fi le

gouvernement, à l'imitation de celui d'An-

gleterre ne rompt ces entraves , en dé-

truifant ce droit abufif qui fait tomber en
nonvaleur les terres qui y font affujetties.

Cette perte , dit l'ami des hommes, tombe
encore plus fur le pauvre , qui n'a d'in-

térêt que d'être au milieu d'une forte

agriculture ,
dont les travaux multipliés le

font vivre & le rendent nécelTaire.

Qu'un arrêt irrévocable permette à

tout propriétaire d'enclore fes héritages ,

de les labourer ,
de les enfemencer comme

il jugera à propos , & qu'on falTe fortir

du néant toutes les oommunes
, en les

partageant à tous les particuliers réfidans

dans les villages fur le territoire defquels
elles fe trouvent ;

cet arrêt fera l'époque
d'une révolution avantageufe & néceftairè

à notre agriculture ; nos récoltes double-

ront , tripleront. M. de Mirabau ne craint

point d'avancer, que le feul avantage de
la clôture des héritages a décuplé quel-

quefois les revenus d'une terre.

Les communes une fois partagées , fe-

ront autant de nouveaux fonds que l'état

acquérera en enrichifTant le particulier;
h
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la clôture des héritages étant permîfe , les

prairies artificielles pourront s'établir en

fureté, fans craindre de les voir foulées parle
bétail , qui en perd plus avec fes pies qu'il

n'en mange ;
nos troupeaux fe multiplie-

ront en proportion.
"

L'agriculture a dit M. le Roi à l'ar-

ticle Ferme
^
ne peut avoir des fuccès éten-

dus & g-inéralement intéreflans , que par la

fimltiplicatioo des beltiaux ;
ce qu'ils ren-

dent à la terre par l'engrais eft in^niment
au-delTus de ce qu'elle leur fournit par leur

fubfiftance. .... Multiplions nos trou-

peaux , nous doublerons prerque nos récol-

tes en tout genre. Puifle cette utile perfua-
fion frapper également le^ fermiers & les

propriétaires ! Si elle devenoit adive &
générale ; fî elle étoit encouragée , nous
verrions bien-tôt l'agriculture faire des pro.

grès rapides, nous lui devrions l'abondance

avec tous fes effets : on verroit la matière

du commerce augmentée ,
la payfan plus

robufte & plus courageux ,
la population

rétablie , les impôts payés fans peine ,
l'état

plus riche & le peuple plus heureux.

Je connois des villages qui poffedent en

communes plus de mille arpens de terres

mefure de Paris , qui en ont le double & le

triple en terres labourables
;
tout le terri-

toire fuffit à peine pendant huit mois de

l'année à la nourriture de quatre à cinq cens

moutons , & de deux cens
, tant cheveaux

que bœufs &: vaches. Si ces communes
étoient partagées , qu'elles fufieiit mifes en

ray-grafs on en toute autre prairie artifi-

cielle
; les mille arpens fuffiroient pour

nourrir toute l'année à l'étable deux cens

chevaux , fîx à fept cens tant bceufs que
vaches, &cinq à fix cens mille moutons;
que les communes foient enclofes , amé-
liorées & cultivées avec foin fuivant la

méthode d'Angleterre , elles en nourxi-

roient davantage.

Je ne m'étendrai point ici fur tous les

avantages de la clÔLure des héritages , ils

©nt été démontrés par M. Pattullo , dans

fon elïài fur l'amélioration des terres. Ce
livre cft entre les mains de tout le monde,
ou du moins devroit y être.

Tout ee qui peut augmenter confldé-

rabiçment les revenus de l'étac & l'aifance

Tom< XXX.
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du particulier , întéreffe la nation ; mente
la plus grande attention du miniftere ^ &
la protedion la plu-s marquée de la part du
fouverain.

L'ordre que fa majefté le roi de Polo-

gne m'a donné, d'établir fur les t-orres de
la Malgrange des prairies artificielles en

'"'^y-gf^ifs y & d'améliorer le fol le plus

ingrat , nous fait efpérer cette révolution

avantageufe dans notre agriculture. Les
chefs des cours fouveraines

,
les feigneurs

de la première difiindion ,
les perfonnes

en place & les plus éclairées s'emprefient
à l'envi de pratiquer fur leurs domaines
les mêmes expériences que je fais aduel-
lement fur les terres de la Malgrange , fous

Içs yeux du roi & de fa capitale.

Déjà on eft trop perfuadé des avantages
des prairies artificielles pour s'en tenir aux

petites expériences. Des plantations de dix,

vingt & trente arpens en ray
-
^rajs ne

font point rares en Lorraine, en rrjmche-
Comté & en Champagne.
Une dame , plus refpedable encore par

fes vertus que par fon nom
, quelqu'il-

luftre qu'il foit, madame la Marquife De-
farmoifes, née à Beauvau, a fait les premiè-
res expériences du r^j-gra/j- dans fon parc
de Fléville

, & les augmente tous les jours.

La Lorraine n'attend que la permiflion
d'enclore les héritages , le partage des

communes , & la liberté d'exporter le fu-

perflu de fes denrées
, pour porter l'agri-

culture à fon degré de perfeélion. Le Fer-

mier n'eft point en état à la vérité de
faire les avances nécefHiires , pour tirer

de la terre des trélbrs qu'elle fenferme &
qu'elle eft prête à prodiguer à fes habi-

tans
;
mais le propriétaire défefpéré de voir

tomber journellement les terres en non-
valeur

;
éclairé iùr les moyens de leur

rendre leur première fertilité , contribuera

à ces fraixavec empreffem.ent. Il lui tarde

de voir rompre les entraves de l'agricul-

ture aâueîle pour fuivre la culture p.ngloife :

Seigle , ( Dieu & Mat. méd. ) femence

farineufe& céréale. VoyifX TankleFhRlîi'E
S'Faïlineux, 6' Semences céréales.

Tout le monde connoît l'ufage diététi-

que d\i feigle ;
on en fait dix pain qui tient le

premier rang après celui de froment, quilotf-
CcvC
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qu'on n'y emploit que la fleur de la farine ,

'

éc qu'on le fait avec foin , ei\ très- blanc ,

alTez bien levé, d'un goût alTez agréable,
bien meilleur que le petit pain de fdgleà deux

liards , qu'on vend dans les rues de Paris.

Les gens aifés de la campagne , & même
les bons bourgois des petites villes , man-

gent un pareil pain dans quelques pro-

vinces du royaume ,
comme en Cham-

pagne , en Anjou ,
dans la Sologne , le

Rou 7rgue , &<?. lt?s pay'ahs en font dans

ces mimes pays & dam beaucoup d'autres,

un pain grolfier , c'e{î-à-dire, dans lequel

ils emploient une partie du fon
, & qui

çfî nriinairement mal levé ,
dont la

çr iûte eft brûL'e & la mie mal cuite &
g'uante. Il n'y a que les hommes très-

vigoureux , que les organes ri.buftes des

payfans , dura mejforum ilia , qui puilTent

s'accommoder d'un pareil aliment
;

il efè

lourd & indigefte pour tout eftomac

accoutumé à une nourriture plus légère.

Le bon pain àefeigU pafTe pour rafrai-

çhiflànt & légèrement laxatif ; cet aliment

entre très-communément dans la diète que
fe prefcrivent à eux-mêmes plusieurs per-
fonnes qui fe prétendent échauffées , ou

qui ont aflez appris de théorie médicinale

courante pour fe croire les humeurs acres
,

la bile exaltée , Gi'c. on mêle aufîî quel-

quefois dans la même vue, de la farine àefei-

gle avec celle de froment pour en préparer
le pain , dont on fait fon ufage ordinaire.

La farine de Jeigk s'emploie affez com-
munément avecles quatre farines réfoluti-

ves ou en leur place.

Le fi:'gic ergoté fe trouvant mêlé en
une certaine quantité parmi le bon grain
dont on fait du pain , pi oduit chez les perfon-

nesquimani'.entcepain , une maladie gan-
greneufe des plus funeftes , qui a cela de par-
ticulier qu'elle attaque pricipalement les

extrémités inférieures ; que la gangrené fe

borne ou fe fixe d'une manière afiez conf-
tante , & que la terminaifon par la fépara-
tion f|)ontanée du membre affedé , eft fort

commune.

Cette terrible maladie eft endémique
dans la Sologne , où le payfan qui eft très-

pauvre , cft réduit à cette nourriture em-
poifonaée.
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Outre les ouvrages fur les maladies* cau^
fées par Tergot , qui font indiqués à Var-

tide Ergot, on trouve dans le fécond
volume des mémoires préfentés à l'aca-

démie royale Aqs Sciences , par des favans

étrangers , un mémoire de M. Saîerne ,

médecin d'Orléans , fur les maladies que
caufe le fetgle ergoté. Le traitement em-
ployé contre cette efpece de gangrené ,

n'a rien de particulier. On n'a tenté juf-

qu'à préfent que les fecours généraux , les

remèdes communs de la gangrené. Voye^
Gaegrene.

Seigle ergoté (Botan.) c'eft un feigle

dégénéré de fa nature
,

6c qui eft très-

nuilible à la fanté : on en a parlé fort au

long au mot Ergot , d'après le fyftême
de M. du Tillet. Voy, donc le mot Ergot.

Suivant M. Aimen, l'ergot du feigle
eft la même maladie que le charbon du
froment. Si ces deux maladies diiîerenc

l'une de l'autre , ce n'eft qu'à caufe de la

différence qui fe trouve dans l'organifa-
tion de ces deux grains. Voici l'idée que
M. Aimen donne de l'ergot du feigle.

I °. Les grains ergotes, plus gros & plus

longs que les autres grains fains
, fortent

ordinairement de la balle , fe montrant

quelquefois droits, & quequefois plus ou
moins courbés.

1**. A l'extérieur ils font bruns ou noirs;
leur furface eft raboteufe

, & fouvent oit

y apperçoit trois filions qui fe prolongent
d'un bout à l'autre

;
enfin , l'extrémité

extérieure des grains eft conftammentplus
grofte que celle qui tient à la paille ; ce

bout plus renflé eft quelquefois fendu en
deux ou trois parties : il n'eft point rare

d'appercevoir à leur furface des cavités

qui paroiftent creufées par des infeûes.

3**. Quand on rompt l'ergot ,
on apper-

çoit dans l'axe une farine aftez blanche »

qui eft recouverte d*une autre farine ronfle

ou brune
;

cette farine viciée s'écrafe en-
tre les doigts. M. Aimen l'a que'qufois
trouvée prefqu'aiifH noire que la pouiïiere
du blé charbonné.

4'*. Ces grains étant mis dans l'eau ^

furnagent d'abord, & ils tombent enfuite

au fond
;

fi on les mâche > il laiffent fur
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!a îangue l'imprefllon de quelque chofe de

piquant.

j^. Les balles paroilTent faines , quoique
celles qui font extérieures foient un peu

plus brunes quand les épis font fains.

6". Tous les grains d'un épi ne fe trou-

vent jamais attaqués de l'ergot.

•7^. L'ergot tient moitis à la paille que
les bons grains.

8**. M. Aimen attribue cet état du

feif>le à un défaut de fécondation ; il alTure

qu'on ne trouve jamais de germe dans les

grains ergotes.

Mais quelle que foit la caufe de cette

dégénérâtion du /e/j'/e, on peut fe con-

vaincre par ce qu'en ont écrit Dodart ,

Langius, Fagon ,
de la Hire , & autres

modernes , que ces grains ergotes caufent

d'étranges maladies dans certaines années

à ceux qui fe font nourris du pain fait de

la farine où il e(i entré beaucoup defeigle

trgoté.

Il eft aifé de féparer la plus grande partie

des grains ergotes , par le fecours du crible,

parce que la plupart de ces grains mala-

des font beaucoup plus gros que les grains

fains. Les payfans de Sologne font cette

réparation dans les années où le grain

n'eft pas cher
;
mais dans Us années de

difette ,
ils ne veulent pas perdre les grains

ergotes ;
&c c'eft alors qu'ils font attaqués

d'une gangrené feche qui leur fait tomber

les extrémités du corps, fans prefque fentir

de doultur & fans hémorrhagie, enforte

qu'on a vu de ces pauvres miférables à

l'hôcel-dieu d'Orléans , à qui il ne reçoit

que le tronc ,
& qui ont encore vécu en

cet état pendant pluficurs jours.

Comme Tergot ne produit pas tous les

ans ces fâcheux accidens, Langius a penfé

qu'il pouvoit y avoir de deux fortes d'er-

gots ; l'un qui n'eft point pernicieux , &
l'autre qui occafionne la gangrené dont nous

venons de parler. Il eft cependant proba-
ble qu'il n'y a qu'une efpece d'crgoi; , &
<jue ce grain ne fait point de mal, i"^. quand
les payfans ont foin de cribler attentive-

ment leur grain ;
i'^. quand il y a natu-

rellement, peu d'eigot mêlé avèc le bon

jgrain>
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On prétend encore que Tergot pera fa

mauvaife qualité quand on l'a gardé un cet-

tain temps; mais auili c'eft pour cette raifon

que les payfans doivent être attaqués de.

cette gangrené dans les années de difette ,

parce qu'aiors ils confomment leur récoice

prefque auffi-t^t qu'ils ont fini la moiflbn.
Du Hamel

,
traité Je la culture des terres ,

tom. IV. {D. /.)

Seigle, {Commerce.) Le feigle fe vend
par laft

, contenant 27 facs & demi d'Amf-

terdam, 19 fepticrs de Paris
, trois quarts

de feptiers de Rouen, & 17 razieres de
Flandres. Quand le yè;/^/e eft fec, le laft

pefe ordinairement 3500 livres; s'il n'eft

pas feCf 4200 livres. DiSionn. du Comm»
*Xd.j.)

SEIGNELAY , ( Gioe. mod. ) en latin

des Chartres Siliniacum
, bourg de France

en Bourgogne, au diocefe d'Auxerre
, à

un quart de lieue des rivières d'Yonne 6c
de Serrain. Ce bourg a été érigé en mar-
quifat en faveur de M. Colbert

,
& c'étoic

le moindre de fes titres. ( D. /. )

SEIGNEUR , ( Gram. & Jurifpr. ) fî-

gnifie en général celui qui a quelque puif-
fance ou fupériorité poUtique fur d'autres

perfonnes.

Ce terme de yèrgn?z/r vient du latin yê-
nior y parce qu'anciennement chez pref-

que toutes les nations, les vieillards étoienc

ceux qui gouvemoient les autres.

C'eft ainG que chez les Hébreux & les

juifs fenes populi ac magnâtes ou judices ,

étoient fynonymes ,
& lignifioient les ma-

gijîrats èLjuges qui gouvernoient le peuple.

De même , chez les Romains le fénac
fut ainfl appelé àfenio.

C'eft delà que le titre de feignears eft

demeuré aux princes , aux prélats & aux
autres grands de l'état, grands du royaume,
aux officiers d«s cours fouveraines & au-

tres perfonnes , qui ne tirent ce titre que
de leur ofîice ou fondion.

On entend auffi par le terme defeigneur
celui qui tient en fief la juftice d'un lieu, ou

qui poftede qiielqu'héritage , foie en fief
' ou fcn fraiïc-aleu. -

Cccc 1



j7i 5 E I

Lesfagneurs font de plulîeurs fortes
;

les grands & les moindres.

Les grands feigneurs étoient ancienne-

ment appelés /e^/cfe^&jt^e/e^re^/jî, les fcaux,

vavaffores. , vajfalli dominici.

Prëfentement les grands feigneurs font

les princes fouverains ou ceux qui ont le

le titre de prince ,
fans néanmoins être fou-

verains ,
les ducs y les comtes , les marquis,

les barons.

Les moindres feigneurs font tous les au-

tres feigneurs ,
foit tirés , tels que les vi-

comtes , vidâmes , châtelains ,
ou non ti-

rés , comme les fimples feigneurs jufti-

ciers ou de fief. Voye^^ ci-aprh le mot Sb^
GNEURIE. {A)

Seigneur bas - justicier , eft celui

^ui ne tient en fief que la baffe juftice.

Vayei JUSTICE.

Seigneur censier , ou censuel ,

eft celui quia donné un héritage, à la charge
éhm cen« , & auquel le paiement de ce cens

eÛ dû.

Seigneur-foncier, «m/ Chef-Sei-
gneur ,oz/très-foncier , eft le premier

feigneur ou propriétaire de l'héritage ,

celui qui a la plus ancienne redevance

foncière impofée fur cet héritage. Voye[
l'auteur du grand Coutumier , liv. IV

,

tit. de jufiicefoncière , Dumoulin ^ Loyfeau.

Seigneur direâ , ou féodal y eft celui

duquel un héritage relevé , foit en fief ou.

«n cenfive. Voyez Seigneurféodal y foncier ,

HireB & Seigneurie,

Seigneur dominant , eft celui dont un

fief relevé diredement & immédiatement.

On l'appelie ainfi par oppofition au valTal

qui eft appelé /e/g/jear du fief fervant

Coutume de Paris , art. Ij. & Iviîj.

Seigneur eccUjiaflique , eft un bénéficier

qui poflëde quelque feigneurie attachée à

fon bénéfice. ^
seigneur engagifie ,

eft celui qui tient

du roi quelque terre ou feigneurie, à titre

d'engagement, c'eft-à- dire, fous faculté per-

pétuelle de rachat. Voyez Domaine ^ Enga-

gement & Engagifîe.

Seigneur féodal^ ou f€udal\ ou Seigneur
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de fief y eft celui qui tient un héritage
en fief.

On entend fouvent par ce terme le

feigneur dominant , relativement au vaffaî.

Seigneur de fief, eft celui qui eft proprié-
taire d'un fief, c'eft - à - dire , qui tient

d'un autre feigneur un bien , à la charge
de la foi & hommage. Voyez Fief y

Foi ,

Hommage.
Seigneur des fleurs-lys ; on appeloit

ainfi anciennement ceux qui tenoient le

parlement, à caufe qu'ils fiégeoient fur

les fleurs de lys. Foje^ \qs Ordonnantes de

la troifieme race , tom 111. p. 48 delà préface.

Seigneur fonfier , ou trh -
foncier , efi

celui qui a la plus ancienne redevance
foncière fur un héritage. Voye[ la coutume

d'Orléans
y art. ccxiv. cccxxvij. la Marche^

art. cxxxiv. Loyfeau , du déguerpijem. liy.

L ch. V. n. 12,

Seigneur gagier ; c'eft ainfi qu'en quel-
ques pays l'on appelle lefeigneur engagifte.

Voyei Stokman. décîf, go,

seigneur haut &puijfant y eft le titre que
prennent les grands du royaume & ceux

qui poffedent des feigneuries titrées.

Ce titre paroît imité de ces braves qui
étoient auprès du roi

y.
& que Grégoire

de Tours appelle fortes, Voye[ Morery ,

tom. I.pag. 72,r

Perfonne ne doit régulièrement prendre
ce titre

,, qu'il n'y foit fondé. Et dans les

foi & hommages , aveux & dénombre-
mens qui fe rendent aux chambres des

comptes , quand on trouve ce titre pris

par quelqu'un qui ne paroît pas y être

fondé y on ordonne qu'il en juflifiera.

Signeur haut -jvfticier y eft celui qui
tient en fief une haute -

juftice. Voyczc
Jufîke & JurifdiBion.

Seigneur furifiiciionnsl , eft celui qui
a la jullice. Ce terme paroît ufité au par»
lement de Grenoble y pour dire feigneur

jujiicier y ainfi qu'on peut le voir dans
Chorier , en fa jurifprudence de Guypape ,

Seigneur libre
,
ou plutôt libre Seigneur

titre que ^nenà feigenur de Saint -Mau-
rice dans le Mâconnois , terre poffédée

depuis plus dç fix ceos ans par b maifoB
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de Chevriers , avec une partie â\i p^age
de Mâcon en fief-!ige. François Léonard ,

marquis de Chevriers ,
& Claude-Jofeph ,

fon père , font qualifiés l'un & l'autre libre

feigneur dcjaint Maurice. Voy. le Mercure de

Juin Î749 »
*^^^ '• P^S^ ^^^' ^^ titre de

libre feigneur peut fîgnifier que cette terre

eft un franc-aieu ,
ou qu'elle n'eft tenue

qu'à flmple hommage & non en fief-lige ,

comme la portion du péage de Mâcon que
le même feigneur tient en fief-lige.

On mettoit autrefois aux bornes des

terres des marques nommées bilkttes
, pour

faire connoître que ceux à qui elles ap-

partenoient étoient feigneurs haut jufti-

ciers & francs de tous droits. Ces billctes

dans les armoiries annonçoient la même
chofe.

Gaze de Rouvray en Bourgogne ;
de

gueules au croijfant i^argent , accompagné
de fept billettes de mime en orle , 3 en chef ,

2, eux flancs y Z au bas de técu»

DuplefTis^d'Argentré en Bretagne ;
de

fable à dix billettes d^or , 4 , ^ , 2, & Z •

Baudré en la même province ; émargent

a cinq billettes de fable , pofées en fautoir.

De Beauvoir de Chaltellus , d'Avalon

en Bourgogne ; d^a^ur a la bande d^or
,

accompagnée de fept billettes de même , quatre
en chef, Z , 2. ,

trois en pointe dans lefens

de forle.

Claude de Beauvoir , feigneur de Cha-

telus & de Bordeaux , vicomte d'Avalon ,

maréchal de France , foutint avec valeur

le fîege de Crevant , contre le connétable

d'ÉcofTe en 1423 , & s'acquit le droit

d'entrer au chœur de l'églife cathédrale

d'Auxerre , & d'y prendre féance ( l'épée

au côté , revêtu d'un furplis & l'aumufle

fur le bras ) dans la première ftalle , un

^cuyer tenant un faucon fur le poing ,

placé au defTous de lui dans une flalle du

fécond rang , il acquit aufîi le droit de fe

trouver aux affemblées du chapitre , par

privilège que le doyen & les chanoines de

cette églife lui accordèrent , & à fes def-

cendans , en confidération des fervices

qu'il leur avoit rendus en leur remettant

la ville de Crevant qui leur appartenoit.

( G. D. L.T.)
Seigneur-lige^ fe prend quelquefois pour

jcelui auquel çfi du Thommage hge j mais
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en Bretagne il fignifie le feigneur le plus

prochain , c'ef^- à-dire , le feigneur immé-
diat. Voye':^ la coutume de Bretagne ,

articles

ccclxxj. ecclxxv. ccclxxviij, ccclxxxivy & les

mots Lige , Hommage , & Seigneur prochain.

Seigneur de Lois
, ou en lois. On entcn-

doit anciennement par là une perfonne
verfée dans l'étude du droit

,
un jurifcon-

fulte. On créoit des chevaliers en lois. Voy.
Beaumanoir ,

ch. xxxviij ^p. 2.03. llv. 2.5, &
\q recueil des Ordomutnces de latroijîtme race,

tom. IIIy pag. 4S de la préface ^ &Cpag. 34^
de l'ouvrage , Itgn. 22.

Seigneur moyen-jujiicier , eft celui qui ne
tient en fief que la moyenne-juflice. Voye^
Justice.

Seigneur de paro'ijfe ,
eft: celui dans la

haute- juf}ice duquel une églife paroifTiale
fe trouve bâtie. Ncai,imoins dans le comté
de Chaumont, ceux qui ont la moyenne
jultice fur le terrain où efl bâtie l'églife,

fe qualifient feigeurs de la paroifTe. Voye-^

Guyot en fes Obfervations fur les droits

honorifiques , pag. i z8.

Seigneur en partie , efl celui qui n'a pa»
à lui feul la totalité de la feigneurie d'un
lieu

, mais feulement une portion de cette

feigneurie.

Seigneur patron , eft celui qui jouit d'un-

droit de patronage attaché à fa feigneurie.

Voyez Patron , Patronage , seigneur , ^ei-

nneurie , Droits honorifiques.

Seigneur plus prèsdufond , c'eft \efeigneur
immédiat. Voye^la coutume du Poitou ^ art,

2.2.; Angoumois , tit. l^art. il.

Seigneur prochain on proche , en Bretagne
fignifie le j^/5'/2e:/r immédiat dont on tient

en plein fief, à la différence du/e/^/zewrfupé-
rieur oufuzerain dont on relevé anarriere-

fief. Bretagne , art. 3?* jJ75 , 378,554.

seigneur profitable ,
en la coutume de

Clermont, art. io8 &îog, eft celui qui

jouit du fonds même de Ihéritage ,
à la

différence du feigneur dired, qui n'a droit

de réclamer fur cet héritage que la foi oa
le cens. C'eft ce que l'on appelle ailleurs

feigneur utile , & pour parler plus claire-

ment ,
le propriétaire.

seisnçur redouté o^ trh^r€àQUté% titre

r
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donné anciennement à quelques-uns de

nos feigneurs. Philipe-le Bel fut le premier

qui foufFrit qu'on lui donnât ce titre. Voy.
les ordonnances de la trojieme race ,

tom. I
,

P' 7.93 ' & '^^ lettres hiftor. fur ks parlemens,
tome II

, p' a54.

Seigneur fpirituel ^ on entend par ce

terme un prélat qui a la puilïànce publi-

que eccléfiaOique dans un certain diftriû ,

comm.e un évêque , un abbé ou autre be-

ne'ficier. Voyez y^^3e, Evêquey Jurifdiâion

ecclcjiaftique, Prélat.

seigneurfubalteme ,
eft le feigneur juftici er

antre que le roi, duquel il eii inférieur

& valTal ou arriere-vafTal , & rclTortit en

la jurifdidion royale. Voye-f^
la coutume de

Bcrry , tit. Z ,
art. 14, Zl , 35; tit. 5,

art. 2.S y ^S ; '''• ^> ^''^' ^> "'-.9 >
^''^' ^^t

tu. 10
,
art. 3.

seigneur fui^erain ,
s'entend quelquefois

de tout feigneur autre que le fouverain
;

mais dgns l'ufage ordinaire on entend par
ce terme le fdgneur qui eft au defius du

Jeigneur dominant ,
& duquel un héritage

relevé en arriere-fief. Voyez suzerain &
Suzeraineté.

seigneur temporel ,
eft celui qui a la fei-

gncurie publique profane d'un lieu ,
h la

différence du feigneur fpi rituel qui n'en a

la jurifdiâ:ion que pour le fpirituel,

seigneur très-foncier , voyez Chef ^ Sei-

gneurie seigneur foncier,
'

Seigneur vicoi^itier ; guafi vice-

ccmiùs^eû celui qui a la moyenne juftice ;

c'eftainfi qu'il eft appelé dans les coutumes
de Ponthieu, Artois

,
Amiens , Montreuil,

Beauquefne, Vimeu , Saint- Orner
, Lille ,

Hefdin , &•€.

Seigneur utile, c'eft le propriétai-
re ,

celui qui retire les profits du fond
,
à

la différence du feigneur dired qui n'en

retire que des droits honorifiques. Vhye:[
la coutume d'Orléans

,
art. 2 35 , Anjou y

103 ,
Bourhonnois , 473 , Auvergne , ch.

ij.

art. 2 & 3 , Berry , tit. 6*, arf. 17 ,& autres.

Seigneur, ( Crltiq. facrée, ) en hébreu
cdonai , jehovuk , en grec x.vfn; , en latin

dominus. Le nom à& feigneur convient à

Pjeu par çxcçllence ,
& à J. C, mais nous
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trouvons aufli dans l'Ecriture que cette épî-
thete eft donnée aux anges , aux rois

,
aux

princes ,
aux grands , au fouverain facrifi-

cateur
, aux maîtres par leurs fervitcurs ,

& en général à tous ceux qui méritent du

refpecl, (£>./.)

Seigneur , ( Littérat. & Médaili. )
Domitien s'arrogea en même temps le

titre de dieu
,
deus

, & de feigneur dominus,
comme le dit Suétone ; ces deux titres lui

font donnés conjointement par Martial. /.

V. epit. 8 , ediclum Domini Dcique noftri. Les
médailles donnent ces mêmes titres à Au-
rélien. M. Spon rapporte uneinfcription de
Caracalla avec le titre de feigneur de la terre

& de la mer. ( D. J,

Seigneur grand., Homme grand ^

{Langue frant}^ ces deux expreftions , grand
feigneur ^ grand homme , n'indiquent point
une même chofe ;

il s'en faut de beaucoup ;

les grands ftigneurs font communs dans le

monde, 6c les grands hommes très-rares;
l'un eft quelquefois le fardeau de l'état ,

l'autre en eft toujours la reflburce & l'ap-

pui. La nailTance
, les titres & les char-

ges font un grand feigneur ;
le rare mérite ,

le génie & les talens éminens font un
grand homme. Un grand ftigneur voit îe

prince , a des ancêtres , des detres & àQs

penfions ;
un grand homme Lrt fa patrie

d'une manière ftgnalçe , fans en chercher
de récompenfe , fans même avoir aucun

égard à la gloire qui peut lui en reve-

nir. Le duc d'Epernon & le maréchal de
Retz étoient de grands ftigneurs ;

l'ami-

ra! de Coligny & la Noue étoient de

grands hommes.

Quand les Romains furent corrompus
par les richeftes des provinces conquifes ,

on commença à voir naître de leuravi-

liftement, l'époque du nom de grandfei-
gneur ^ & le philofophe réferva le titre de
grand homme à ces rares mortels qui air

ment, qui fervent & qui éclairent leur

pays. Celui qui obtient une noble fin par
de nobles moyens , qui difgracié rit dans
l'exil & dans les fers , foit qu^il règne
comme Antonin

, ou qu'il meure comme
Socrate , celui-là eft un grand homme aj3X

yeux des fages ; mais les fimplemenc

grands ftigneurs n'ont p^r deflus les hom-»
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mes ordinaires qu'un peu de vernis quî

les cou/re. J'ajoucerai qu'un de nos poè-

tes vo^lant peindre les grands fdgnci'rs ,

au lieu de dire qu'ils ne font te's que

par les caprices de la fortune , & du

hafard , nous les repréfence fous la li-

gure d'un léger ballon que le fore i

Poujfe en îair plus ou moins fort ,

Dont il fejoue à Ju manière ;

D^un globe dejavon & d\au

Que forme avec un chalumeau

D^un enfant (haleine légère.

Ce n'eft pas ici le lieu d*en dire da-

vantage. Voye[ Grands & Grandeur.
{D.J.)

SEIGNEURIAGE, f. m. {Gram. &
Jurîfprud. ) eft en général un droit qui

appartient au feigneur à caufe de fa fei-

gneurie ; mais ce terme n'eft guère
ufité que pour exprimer le droit qui ap-

partient au roi pour la fonte & fabrica-

tion des monnoies. Voyer l'articlefuivant.

U)
Seigneuriage & Brassage droit

de ,
( Monnoies. ) c'eft ainfi qu'on nom-

me le profit que le prince prend fur les

matières , tant comme feigneur , que

pour les fabriquer en monnoie ; ces droits

montent peut-être en France a trois pour
cent de la valeur ;

félon cette fupputa-

tion celui qui porte des matières à l'hô-

tel de la monnoie pefant cent onces , &
du même titre que les efpeces , reçoit qua-

tre-vingt dix-fept onces fabriquées. L'An-

jgleterre ne prend aucun profit du yêië'/ze:/-

riage ni du brajfage fur la monnoie ;
la fa-

brique eft défrayée par l'état
; & c'eft

une excellente vue politique.

Le droit de felgneuriage étoit non feu-

lement inconnu aux anciens
,
mais , mê-

me fous les Romains ,
on ne prenoit pas

fur les monnoies les frais de fabrication ,

comme la plupart des princes font au-

jourd'hui ;
l'état les payoit au particu-

lier qui portoit une livre d'or fin à la

monnoie ; on lui rendoit 72 fous d'or fin ,

qui pefoient une livre. Ainfi l'or & l'ar-

gent en maiîe , ou converti en monnoie,
étoit de même valeur..
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ont commencé à lever le droit àefeieneu-
riagi fur leurs monnoies, ou pour mieux
dire , fur leurs fujets. Nous n'avons rien
fur cela de plus ancien qu'une ordonnance
de Pépin. Du moins il y a apparence que
les rois de la première race en avoient
}oui, parce qu'il n'eft pas vraifembîable

que Pépin eût ofé dans le commence-
ment de fon règne , impofer un nouveau
tribut fur les François qui venoient de
lui donner la couronne.

Dans tout ce qui nous refte d'ordon-
nances des rois de la féconde race pour
les monnoies ,

il n'y ell fait aucune men-
tion de ce droit; cependant la donation
que Louis le débonnaire fît à S. Mé-
dard de Soiflbn du pouvoir de battre mon-
noie, montre que l'on en tiroir quelque
profit, puifqu'il dit qu'il leur accorde ce
droit pour être employé au iervice qui
fe taifoit chez eux en l'honneur de S. Se-
bafiien. Mais ce droit qui eft quelquefois
appelé monetagium , eft très-bien prouvé
dans un bail que Philippe Augufte fie Van
1201, delà monnoie de Tournai. Nos ha-
bebimus teniam partem monetcgit guod inde
exiet. Tâchons à préfent de découvrir en
quoi confiftoit ce droit , du moins fous

quelques règnes.

DepuisPepin qui prenoit la vingt-deu-
xième partie de douze onces , nous ne
favons point ce que ces fucceileL'.rs juf-
qu'à S. Louis, prirent fur \ts monnoies
pour le droit de fcigneuriage : & pour les

irais de la fabrication. Il eft difficile de
dire à quoi fe montoit l'un & l'autre ;

car cela a fort varié dans tous les règnes ,

même fous ceux où les monnoies n'onc

point été aftbiblies, & où elles ont été
bien réglées. Cependant ce que S. Louis
leva fur fes monnoies , nous peut iervir

en quelque façon de règle , puifque tou-
tes les fois qu'elles tombèrent dans le

défordre fous fes fuccefleurs , ce qui ar-
riva fouvent, les peuples demandèrent
toujours qu'on les remit au même état

qu'elles étoient du temps de S. Louis.

Ce fage prince avoit fixé le prix du
marc d'argent à 54 fous 7 deniers tour-

. nois
, & il le faifoit valoir 58 fous étant

Il eft difficile d'indiquer quand nos rois . converti en monnoie ; de forte qu'il pre—
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noit fur cliaque marc d'argent, tant pour
fon droit àe feigneuriage que de brajfage ,

ou frais de la fabrication , 3 f. 5 d. c'efï-à-

dire, quatre gros d'argent , ou la fixieme

partie du marc. On prenoir aufïï à propor-
tion un droit de feigneuriage fur les mon-
noies d'or. M. le Blanc a donné des tables

à la fin de chaque règne , qui conftatent ce

que les fucceffeurs de S. Louis ont levé ,

tant fur les raonnoies d'argent que fur cel-

les d'or.

Nos rois fe font quelquefois départis de
ce droit de feigneuriage , retenant feule-

ment quelque chofe pour la fabrication
;

c*eft ainfi que fe conduifit Philippe de
,

Valois au commencement de fon règne.
Toutes fortes de perfonnes , dit-il

, porte-
ront le tiers de leur vaiffelle d'argent à la

monnoie ... & feront payées , fans que
nous y prenions nui profit, mais feule-

ment ce que la monnoie coûtera à fabri-

quer. Il paroit par une autre ordonnance
du roi Jean , qu'il fit la même chofe fur

la fin de fon règne. I! y eft dit
, en parlant

des monnoies qu'il venoit de faire fabri-

quer , qu'elles avoient été mifes à fi con-

venable &c jufte prix , que lui roi n'y pre-
noit aucun profit, lequel il pouvoit prendre,
s'il lui plaifoit , mais vouloit qu'il demeurât
au peuple. Louis XIII & Louis XIV , ont

fuivi une ou deux fois cette méthode.

Il convient de remarquer que ce que
nos anciens rois prenoient fur la frbrica-

tion de leurs monnoies
, étoit un des

principaux revenus de leur domaine ; ce

qui a duré jufqu'à Charles VII
;
aufli lorfque

le befoin de l'état le demandoit
, le roi

non feulement augmentoit ce droit
, &

levoit de plus grolTes fommes fur la fabri-

cation des monnoies , mais par une poli-

tique bien mal entendue, il les aiFoiblifioit,
c'eft-à-dire , en diminuoit la bonté

;
c'eft

ce que nous apprend un plaidoyé fait en
l'an 1304 par le procureur de Philippe-lc-
Bel , contre le comte de Nevers

, qui
avoic afFoibli fa monnoie. ^>' Abaiifier &
» amenuifier la monnoie , dit le procu-
V reur général , efi privilège efpecial au

fi roi
, de fon droit royal ,

fl que à lui

»> appartient ,
& non à un autre

;
& en-

ii core en un feul cas
,
c'ell à favo^r çn né-
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w ceflîté , & lors non pour le coRvertîc
w en fon profit efpécial , mais en la dé-
t) fenfe d'un commun w.

Sous la troifîeme race , dès que les rois

manquoient d'argent , ils affoiblifToient

leurs monnoies , pour fubvenir à leurs be-

foins ou à ceux de l'état , n'y ayant encore
ni aides , ni tailles. Charles VI

,
dans une

de fes ordonnances , déclare qu'il eft

obligé d'affoiblir fes monnoies
, pour ré-

fifter à fpn adveorfaire d'Angleterre, &
obvier à fa damnable entrepriCe , attendu ,

ajoute-t-il , que de préfent nous n'avons
aucun autre revenu de notre domaine»
dont nous nous puifiions aider.

Les grandes guerres que les fucceïTeurs

de S. Louis eurent à foutenir contre l^s

Anglois ,
les obligèrent fouvent de prati-

quer ce dangereux moyen pour avoir de

l'argent. Charles VIL dans la prenante
nécefîité de fes affaires

, pouffa rafi'oiblil-

fement fi loin , & leva un fi gros droit

fur les monnoies , qu'il retenoït les trois

quarts d'un marc d'argent pourfon droitde

feigneuriage $L de 5raJ][age. Il prenoit encore
une plus groffe traite fur le marc d'or,

M. le Blanc dit avoir lu dans un ma-
nufcrit de ce temps-là , que le peuple fe

reffouvenant de l'incommodité & des dom^
mages infinis qu'il avoit reçus de l'afFoi-

blîfîement des monnoies & du fréquent

changement du prix du marc d'or & d'ar-

gent, pria le roi de quitter ce droit
,
con-

fentant qu'il impofât les tailles & les aides :

ce qui leur fut accordé
;

le roi fe réferva

feulement un droit de feigneuriage fort

petit, qui futdeftiné au paiement des offi^

ciers de la monnoie , & aux frais de la

fabrication. Un ancien regiflre des mon-
noies qui paroît avoir été fait fous le règne
de Charles VIII, dit que "

onques puis ^

»> que le roi meit hs tailles des pcjfeffions , for
f} bondance des monnoies np lui chalut plus, w
On voit par-là que l'impofi,don fixe àcs

tailljss & àQS aides fut fubflicuée à la place
d'un tribut infiniment plus incommode
que n'écoient alors ces deux nouvelles im^-

pofitions. {Le chevalier de JaUcourt^)
SEIGNEURIAL

, adj. {Jurîfprud,) fe
dit de ce qui appartisnt au feigneur ou
à la feigneurie , comme un manoir

feigneurial
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fetgneurhl , un àvo'it feigneurial ,
le retrait

feigneunal. Foje^ SEIGNEUR , SEIGNEU-
RIE. {A)

SEIGNEURIE, f. f. (Gram. ùjarifpr.)
cft le titre que l'on donne à différentes

fortes de fiipériorités & de puiffance que
l'on peut avoir ,

foit fur les perfonnes d'un

lieu , foit fur les héritages de ce lieu.

Ce terme feigneurie j tire fon étymologle
ée feigneur , qui vient du latin yê/z/or , parce

qu'anciennement lafupérioritë & puiflknce

politique étolt attribuée aux vieillards.

Voyei ci-devant SEIGNEUR.

Chez les Hébreux , les Juifs , les Grecs,
les Romains &c autres peuples de l'antiquité ,

il
n'y

avoit point d'autre/e/^/z:/r/e, puiffance
ou lupériorité, que celle qui étoit attachée

à la fouveraineté ,
ou aux offices dont

l'exercice confiftoit en quelque partie de
la puiffance publique ;

on ne connoiffoit

point encore ces propriétés particulières
tenues noblement ,

ni cette fupériorité fur

les héritages d'autrui
, que l'on a depuis

appelée feignuries.

Ceux que dans l'ancienne Gaule on appe-
loit principes regionum atque pagorum , n'é-

toient pas des poffeffeurs de feignuries telles

que nos duchés
, comtés , châtellenies

;

c'étoient des gouverneurs de provinces &
yilles , ou des magiftrats & juges qui ren-

doientla juftice dans un lieu. Leur puiffance
etoic attachée à leur office, & non à la

poffeffion d'un certain territoire.

La propriété qu'on appeloit autrefois

fleurie ,
du pronom y?e/z , ne participoit alors

jamais de hfeigneurie ou puiffance pubUque.
'

Cependant par fucceflîon de temps , les

feigneuries qui ,
fi l'on en excepte la fou-

veraineté , n'étoient que de fimples offices,

furent converties en propriété. La fieurie

fut confondue avec \afeigneurie ,
de forte

que préfentement le terme de feigneurie a

deux fignifications différentes
; l'une en ce

qu'il fert à défigner tout droit de propriété
ou de puiffance propriétaire , que l'on a

dans un bien
;

l'autre eft qu'il fert à défi-

gner une terre feigneuriale , c'eft-à-dire
,

poffedée noblement
, & avec titre de fei-

gneurie.

Ainfi le terme de feigneurk fignifie en
2i»me XXX.
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général une certaine puiffance poffedée
propriétairement , à la différence de la

puiflance attachée à l'offiœ dont l'officier

n'afimplement que l'exercice.

'La feigneurie eft publique ou privée ; on
peut voir la définition de l'une & de l'autre
dans les fubdivifions qui fuivent cet article.

Les Romains ont reconnu \a.feigneurie ou
puiflknce publique , & l'ont exercée fur les

perfonnes & furies biens.

Il eft vrai que du temps de la république,
les citoyens romains n'étoient pas foumis à

cette puiflance , elle réfidoit au contraire
en eux

;
ils poffédoient autfi librement leurs

héritages d'Italie. Mais les autres perfonnes
& les biens fitués ailleurs

,
étoient foumis

à la puiffance publique , jufqu'à ce que
toutes ces différences furent fupprimées
par les empereurs. Les terres payoient à

l'empereur un tribut appelé cenfum , lequel
cens étoit la marque de h feigneurie pu-
blique.

Tel étoit auffi l'état des Gaules fous la

domination des Romains, lorlqwe les Francs
en firent la conquête. Les vainqueurs fe
firent feigneurs des perfonnes & des biens
des vaincus , fur lefquels ils s'attribuèrent

non feulement la feigneurie publique, mais
auffi la feigneurie privée ou propriété.

Ils firent tous les naturels du pays ferfs,
tels que ceux qu'on appeloit chez les Ro-
mains cenfuos , feu adfcriptiùos , gens dg
main-morte , ou gens de pote , quafi alie^

ace potefiatis ; d'autres femblables à ceux

que les Romains appeloient colonos
, feu

glebœ addiclos
, gens de fuite

,
ou ferfs de

fuite, lefquels ne pouvoient quitter fans

le congé du feigneur.

Le peuple vainqueur demeura franc de
ces deuxefpeces de fervitudes , & exempt
de toute feigneurie privée.

Les terres de la Gaule furent toutes con-

fifquées ;
une partie fut retenue pour le

domaine du prince, le furplus fut diftribué

par provinces & territoires aux principaux
chefs & capitaines des francs ,

à l'exemple
de ce qui avoit été pratiqué chez les Ro-
mains, lefquels pour affurer leurs frontières,

en donnçrent les terres par forme debénér
Dddd



lice onrécompenfeà leurs capitaines , pour

les tenir feu ement pendant qu'ils fervi-

roient l'ctat.

La feule différence fut que les Francs ne

donnèrent pas feulement les frontières ,

ils diftribuerent de même toutes les terres

de. l'état.

Les provinces furent données avec titre

àQ duché, les marches ou frontières avec

letitie de marquifat ; les villes avec leur

territoire ,
fous le titre de comté \

les

châteaux & villages , avec quelque ter-

S E î

néanmoins efl demeurée attachée une par»
tie de la puiffance publique.

C'eft dc-là qu'on diflingue deux dif-

férens degrés de feigneurie publique ; le

premier qui eft la fouveraineté ; le fécond

qu'on appelle yî^:;[er<2//zere ,
comme étant un

diminutitde la fouveraineté
, & une fimple

fupériorité fans aucun pouvoir fouverain^

On diftingue aufli deuxfortes de feigneurie

privée j favoir la direcle , qui eft celle des

feigneurs féodaux ou cenfuels ; & la/ét-
e^eurie utile , qui eft celle des vallaux &

fous le titre de baronme fujets cenfiers. C'eft pourquoi par le termeritoire a 1 entour ,

ou de çkâtellenieyon de fimple /e/gneur/e.

Mais ceux auxquels on donna ces terres

n'en eurent pas h feigneurie pleine & en-

tière ;
h feigneurie publique en demeura

par devers l'érat ils n'en eurent que l'exer-

cice ;
le prince fe réferva même hfeigneurie

privée de ces terres ,
dont la propriété

fui eft reverfible , & même pendant qu'el-

les étoient pofl'edées par chaque officier ou

capitaine ,
il y confervoit toujours ^

une

autre forte de feigneurie privée^ qui eft

ce que l'on a i^i^eWé feigneurie direde ;
ces

terres n'étant données qu'à la charge de cer-

tains devoirs & de certaines preftations.,

Telle fut la première origine des fiefs&

J-eigneuries y lefquels n'étoient d'abord qu'à

temps ,
& enfuite à vie , & devinrent dans

la fuite héréditaires.

Les capitaines auxquels on avoit donné

des terres ,
tant pour eux que pour leurs

foldats ,
en diftribuerent à leur tour dif-

férentes portions à leurs foldats , aufti à

«tre dQjfiefy
d'où fe formèrent les arrieres-

iiefs.

Ils en rendirent aufll quelques portions

aux naturels ,
du pays ,

non pas à titre

-de fief , mais à' la charge d'un cens, tel

qu'ils en payoient aux Romains ;
de-là

^ent l'origine de noscenfives..

Au commencement les/<?/;^n€i/r/w étoient

tput à la. fois offices & fiefs. Les feigneurs

de feigneurie ^n^ée l'on e.tend aufti quel-
quefois la propriété fimplement , abftrac-

tion faite de toute feigneurie prife en tant

que puiflance & fupériorité.

La feigneurie privée ou direde ,.
n*a plus

guère lieu préfentement que fur les biens

& non fur les perfonnes ,
fi ce n'eft dans,

quelques lieux où il y a encore des cerfs

de main-morte & gens de pourfuite , & à:

l'égard des vaffaux & cenfitaires pour les.

devoirs & preftations dont ils font tenus à.

caufe de leurs héritages.

Les premières feigneuries publiques ,-

dans l'ordre de dignité , font lesfeigneuries'
fouveraines , lefquelles ont des droits &
prérogatives qui leur font propres. Foye^
Etat

, Monarchie , Roi , Royaume ,

Souverain , Souveraineté.
Les feigneuries publiques qui font feu-

lement fuzeraines ou fubalternes , font
des feigneuries non fouveraines

, ayant fief

ou franc-aleu noble , avec juftice annexée.
à quelque titre d'honneur

, tels que duché
comté , marquifat , &e.

Vo;ye:^ FranC-
ALEU.

Ces fortes de feigneuries avoient autre*
fois la puiffance des armes & le* pouvoir/

légiflatif ;
les feigneurs qui avoient affez.

de vaflaux pour former une compagnie
levoient bannière & avoient leur bande,
à part r.ilsdonnoient aufîi à leurs fujetsdes»

rtendoient. eux-mêmes la juftice en per- jftatuts
, coutumes & privilèges

fonne ;,
mais dans, la fuite ils commirent

QC foin à d'autres perfonnes , & on leur

a enfin4éfendu, de juger eux-mêmes», au

ippyen de quoi les offices des feigneurs

H.fit.éi.i c;Qiiy€rt.is. en fei^nmr.ia.. auxquelles.

Préfentement toutes feigneuries parricu^
lieres , autres que les fouveraines

, n'ont-

plus de la puiffance publique que la juftice^

qui y fcft annexée en tout droit de pro^-

griété.. Foxei hj,STICJE^



s E I

Les feigneuries fnzeraines font de trois

fortes : lavoir les grandes , les médiocres

-& les petites , ou iîmples feigneuries.

Ces grandes feigneuries , que l'on appe-
îoit toutes anciennement d'un nom com-
mun

, baronnies , font celles qui ont titre

de haute dignité , comme les duchés &
comtés-pairies, les autres duchés& comtés

,

marquifats , principautés.

Ces grandesfeigneuries jouifToient autre-

fois de prefque tous les droits régaliens ,

comme de faire des loix
, d'établir des offi-

ciers, de rendre la juftice en dernier reffort,
de faire la paix& la guerre, de battre mon-
noie, lever deniers fur le peuple. Les pof-
feflèurs de ces/èigneuries portoient fur la

tête une couronne,felcnîeur dignité, f^oye:^

Couronne , Duc , Comte , Mar-
quis.

Mais depuis que les chofes ont été remi-
fes» dans leur état naturel , les grandes

feigneuries ne différent des autres que par
le titre de dignité qui y eft attaché , &par
rétendue de leur juttice , mouvances , pof-
feffions & droits.

Les médiocres ou moindres, font celles

qui ont un titre de dignité , mais inférieur

aux autres, tels que les baronnies, vicomtes,
vidâmes ,

châtellenies.

Les petites ou fîmples feigneuries , font

celles qui n'ont que le droit de juftice ,

haute , moyenne ou bafle
, ou même toutes

les trois enfemble , fans aucun titre de

dignité.

Les grandes feigneuries fuzeraines relè-

vent ordinairement nuement de lufeigneurie

fouveraine ;
les médiocres ou moindres

,

de quelque grande feigneurie ; & les petites

ou fimples , relèvent auffi communément
d'une feigneurie du fécond ordre.

Cependant quoique le fouverain puiffe
l^ul créer des juftices , & ériger àes feigneu-
ries proprement dites

, une gr^inde/eigneu-
rie peut relever d'une autre , &-non du roi

diredement > & ainfi des autres feigneuries.

Ces feigneurs de fiefs peuvent feule-

ment créer des arrière- fiefs
;
mais ne peu-

vent pas cilllr de feigneurie qui participe à

i^ puiliànce publique , parce qu'ils ne peu-

vent pas créer de nouvelles juftices y ni
d'une juftice en faire deux.

Les fiefs & feigneuries étoiént autrefois
tous indivifibles

, ce qui n'eft demeuré
qu'aux fouverainetés & aux grandes feigneu-
ries

, telles que Jes principautés ,
les duchés

& comtés-pairies.

A l'égard des 2iutr:es feigneuries ,
la glèbe

peut bien fe divifer
;
mais le titre de dig-*

nité & la juftice ne fe divifent point.

Anciennement toutes les grandes ye/*'

gneuries ne tomboient point en quenouille ,

parce que c'étoient des offices mafculins ;

préfentement les femmes y fuccedent fui-
vant les règles des fiefs, fauf l'exception
pour tés duchés-pairies non femelles.

Les médiocres & petites feigneuries
étoient inconnues dans l'orgine des fiefs ;
les vicomtes, prévôts , viguiers châtelains,
vidâmes

, n'étoient que des officiers in-
férieurs

, prépofés par les ducs & comtes ,

lefqueîs y à. l'exemple de ceux-ci
, fe firent

propriétaires de leur office & feigneuries.

Les feigneuries en général peuvent jouir
de divers droits

, les uns relatifs au fief,
les autres à la juftice.

Relativement au fief, elles jouiffent deà
droits & devoirs leigneuriaux ,

tefs que la

foi & hommage , & faveu & dénombre-
ment pour les fiefs qui en relèvent, les
déclarations &c reconnoiftances pour les

terres qui en relèvent en roture
, les droits

de quint , relief, lods & ventes
, & autres

dûs aux mutations.

Relativement à la juftice, les feigneuries
ont droit de police & de voirie , droit de
pêche dans les petites rivières

, droit d'a-

mende & de confifcation
, bâtardife , dés-

hérence & autres femblables.

La puiftance fpirituelle n'eft point une
feigneurie proprement dite; mais une fei-

gneurie temporelle peut être jointe à une
dignité fpirituelle.

I^es prélats peuvent avoir deux fcrtes
de juftice; l'une purement eccléfiaftique ,

qui n'eft point poffédée par droit de fei-

gneurie ; l'autre purement temporelle , qui
eft tenue en fief.

Les juftices appartenantes aux villes ne
Dddd %
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font point une marque de ffigneurk', elles

ne font ni royales, ni feigneuriales , mais

municipales, c'eft-à-dire , juftice de pri-

vilèges.

Sur ce qui concerne lesfeigneuries, voye:(^

les auteurs qui ont traite des fiefs ,
francs-

aleus>jufîices , principautés, fouverainetés;
Loifeau desfeigneuries, ù les mots ¥lE¥ ,

Franc-aleu , Seigneur , &c {A)

Seigneurie censive ou censuelle.

Voyei ci-devant SEIGNEUR CENSIER.

Seigneurie in coNCRSTOy eft celle

qui eft formée du concours de l^ifergneurie

publique & la feigneurie privée , telle

qu'une terre feigneuriale , qui confiftc tout

à la fois en la pcfTelTion d'héritages te-

nus noblement & endroit de fupériorité
fur des héritages que le feigneur ne pof-
fede pas. Voye:^ Loyfeau ,

des feign. ch. if,

n, t. ù fuiv.

Seigneurie directe , efl celle qui n'a

pas la propriété de la chofe , mais feule-

ment la fupériorité & la mouvance , foit

en fief ou en cenfiive \ elle eft oppofée à

la feigneurie utiie.

Seigneuriefoncière OU trïs foncière. Voyez
ci devant Seigneur foncier.

Seigneurie honoraire^ eft celle qui eft

érigée par le roi en titre de comté
,
mar-

quifat ou principauté , quoiqu'elle ne relevé

pas directement du roi
,

mais d'un autre

feigneur : on appelle ces fortes de fei-

gneuries honeraf-es , parce que régulière-
ment les gïdtnâits- feigneuries ne doivent re-

lever que du roi
,
& que quand elles ne

relèvent pas , leur titre qui leur eft attri-

bl^é n'eft réputé qu'un titre honoraire Voy.
Loifeau , desfeigneuries , ch. v/, n. g.

Seigneurie privée , quelques-uns appellent

fimplement ^earte , pour la diftinguer de
la feigneurie publique , qui eft la feule fei-

gneurie proprement dite , eft le droit que
chaque particulier a dans fa chofe

, comme
le prapriétaire fur fon héritage,, le maître
fur fon efclave. Voyei^ Loifeau desfeigneu-
ries y ch. j. & les mots Direâe , Domaine y

J^ropriétéy Seigneurie féodale.

Seigneurie publique y confifte en la fupé-
riorité & autorité que quelqu'un a fur les

perfonnes & chofes qui lui font foumifes.
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Elle eft appelée publique, parce qu'elle em-
porte le commandement ou puiflance pu-
blique, il n'y a de vraiefeigneurie publique que
la puiftance que donne le droit de juftice

lorfqu'on le pofîede en propriété ;
car l'offi-

cier qui exerce la juftice n'a cashfeigneurie,
&chfeigf2eurie féodale ou direfte n'eft pro-
prement qu'une feigneurie privée.Voyez a-
devant Seigneurie direâe

y Seigneurie féodale.
Seigneurie privée. Voyei Loifeau , des fei-

gneuries y chap. j , n. xxvj.

Seigneurie fouveraine , eft celle à la-

quelle eft attaché le droit de fouverai-
neté , telle que l'empire, un royaume , ou
autre momàrefeigneurie établie en fouvcraî-

neté. Il y a auffi des états ariftocratiques
& démocratiques qui forment àesfeigneuries
fouveraines.

Seigneuriefubalterne en général ,
eft toutd

feigneurie non fouveraine
;
on entend néan-

moins quelquefois par là plus particulière-
ment les moindres feigneuries . qui (ont

inférieures aux plus grandes.

Seigneurie Suzeraine. Voyez Seigneur
Surerain.

Seigneurie temporelle. Voyez Seigneur

temporel.

Seigneurie très-foncière. Voyez Seigneur
Foncier.

Seigneurie vicomte. Voy. seigneur vicomm

tier.

Seigneurie mile , c'eft la propriété à la

différence de \2t feigneurie direde
, qui ne

confifte que dans une fupériorité retenue-

fur l'héritage. Voyez seigneur direâ ÔC

Seigneur utile. {A)
SEILLANS , ( Gog. mod. ) petite ville;

ou pour mieux dire , bourg de France , en

Provence , dans la vigueriedeBarjols , avec
un collège que tiennent les doélrinaires»

{D.}.)
SEÎLLE , LA , ( G^'g. mod. ) nom de

deux rivières de France
;
l'une en Lorraine»

rire fon origine du lac de Linder , & fe perd
dans la Mofeîle ,

à Metz. L'autre prend fa

fource aux frontières de la Picardie
, pafîe

au Cateau Cambréfis ; & fe jette dans

l'Efcaut, au deftîis de ValenciaSies. (D. /.)

Seule i f. f» C Tonnelier, ) vailTeaii dç
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hois fans fond par le haut , & qui a îa grof-

feur d'une feuillette. Il ei\ garni de cerceaux,

& d'une anfe de ferpofe'e fur un gros bâton ,

•dont deux hommes fe chargent chacun fur

i^ne épaule , pour tranfporter le vin du pref-

foir dans les caves. Ce bâton , appelé tinet,

fert auffi à broyer les raifins dans la cuve.

(Z?./.)

SEILLEAU, f. m. {Marine.) c'eûunÇeau.

SEILLURE , f. f. ( Marine. ) Voye:^

Sillage.

SEIME ,
f. f. ( terme de Maréchal ) c'eft

ime fente dans la corne des quartiers du

cheval , qui s'e'tend depuis la corne jufqu'au

fer
, qui eft douloureufe , & fait boiter le

cheval. (£>./.)

SEIN , f. m. ( Gram. ) partie du corps

où font les mamelles ,
& qui forme l'exté-

rieur de la poitrine. Il fe prend pour la

gorge ,
les tétons. On dit cette fille n'a

point de gorge, n'a point de fein. Elle eft

fans modeftie ,
elle découvre fon/e/V?. Je

S E I 5Si
dans Çonfeln , fovere infinufuo , Trov. l. a.o.

c'eft deiîrer de la corrompre.
Ce mot en latin défigne aufli le nepU , le

pan d'une robe dont on fe fervoit à tirer

les forts. Prov. xvj. 53. Pour entendre cette

métaphore ,
il faut favoir que les anciens

qui portoient de longues robes, mettoient
les billets dans un pan , & que c'étoit la

manière de tirer au fort
; delà ces façons

de parler rjroweib\a.\es yexcuterejignum fuuniy
fecouer le pan de fa robe pour marquer
l'horreur qu'on a de quelqu'un ou de quel-

que chofe
; abjccndere ignem in finu , ca-

cher du feu dans les replis de fa robe ,

pour dire , nourrir fecrétement dans fon
cœur des defirs de vengeance.

Enfin le mot grec x/yta-*? , & le latin yî-
nus y lignifient un gclfe , parce que dans
un golfe on eft enfermé entre deux riva-

ges , cornrn-^ entre deux bras , aâ. xxij. x q.

(D.J.)
Sein d'Abraham

, ( Critiquefacrée. )

les juifs ont ainli nommé le féjour des
porte cet enfant dans mon Jein. Combien bienheureux

; & cette expreffion elt em-
de bonnes &. de mauvaifes adions renier-

\ ^^^^^^ ^^^^ ^ ^^^^ ^ ^^^ ^^. ^^^ ^^^^^_
mées à jamais dans le fein de la terre. Cette

nouvelle m'a plongé la mort dansle/ei/7. Il

eft rentré dans le/em de fa famille.

Sein ( Critique facrée. ) en grec «i«yar«f ,

en htm finus ;
ce mot fein a pluiieursfigni-

fications dans l'écriture. Il le prend pour
la partie du corps renfermée dans l'enceinte

des bras : Exod. iv. 6. & de cette lignifica-

tion font venues ces façons de pailer , gar-

der la main dans {onfein , pour à^ïe nepoint

agir ; métaphore tirée des gens oififs qui

tiennent leurs mains dans leur fein , fans

rien faire. Porter dans fonfein ,
c'eft chérir

tendrement ,
comme font les mères & les

nourrices. Le Lazare fut porté dansle/ei/z

d'Abraham. Luc
, xvj. zz. Tel eft un enfant

bien aimé , qui eft reçu entre les bras de fon

père. L'epoufe du fein , défigne l'époufe

légitime. L'apôtre bien aimé repofuit fur

îe fein de Jefus. Jean , xiij. a^. Alors on

étoit couché fur des lits la tête tournée

\ers la table & les pies en dehors
;
ainfi

Jean, qui étoit au deflus de Jefus,- avoit

ia tête près de lui
, & comme dans fon/ci/z;

ainfi dormir dans lefein de quelqu'un , c'eft

dormir auprès de lui j
couver une femme

dant plufieurs pères de lYglife ont été
fort incertains fur cette matière. Tertu-
lien , embralTant l'opinion de S. Irenée

,"

dit que Lazare étant aux enfers dans le

fein d^Abraham , y jouifToit du rafraîchif-

fement. LaTarus apud infères in finu
AbrahéE refrigeriurn confcutus. Le même
Tertullien enfeigne ailleurs , que l'anie

du Seigneur , pendant que fon corps étoic
au fépulcre , defcendit aux enfers & ap-
parut fous une forme humaine aux pa-
triarches. C'étoit-lâ , félon lui , qn'étoit
le fein d'Abraham

, 01: le mauvais riche vic
Lazare. Cette opinion venoit ou des pré-
jugés du paganifme ,

où plutôt du manque
de l'intelligence du ftyle d'écriture

; voild

pourquoi les mêmes pères s'imaginèrent
quele/èf/z d"*Abraham étoit un lieu parti-
culier, que le paradis terreftre fnbfiftoit

encore quelque part , & en conféquence ,

ils prenoient à la lettre les expreflions
de l'auteur de l'Apocalypfe , comme fi les

âmes des martyrs avoient été réellement
enfermées fous je ne fais quel autd.Jieaufab,

{D.J.)
Sein , ( Marine, ) petite mer envi*
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ronnse de terre , qui n'a de communîca-
(
martereîle qui refte dans la même plac^

tion a aucune autre que par un parage.

SEINE ,
la

, ( Géog. mod. ) en latin Se-

quana ; rivière ou fleuve de France. Il

prend fa fource en .Bourgogne près de

Chanceaux ,
à 6 lieues de Dijon , traverfe

la Champagne , arrofe Troyes , & com-
mence à porter bateau à Méry. Enfuite la

feine après avoir reçu l'Yonne & le Loing ,

traverfe l'île de France, où elle arrofe

Melun , Corbeil & Paris. A deux petites

lieues au deflus de cette dernière ville
,

elle reçoit la Marne qui la groffit confi-

derablement , & à j lieues au deffous elle

reçoit l'Oife. Enfin , après avoir feparé

le Vexin de la Beauce , & avoir arrofe

Vernon , Pont-de-l'Arche ,
Rouen , Cau-

debec
, Quillebœuf & Honfleur , elle va

fe jeter dans l'Océan par une grande em-
bouchure au Havre-de-Grace. La feine

fait dans fon cours mille méandres, &
forme fur fon paffage quelques îles agréa-
bles. Ses bords font affez bien propor-
tionnés pour caufer rarement du défor-

dre. Ses eaux font bonnes ,
faines & pu-

res. (2?./.)

Seine , terme de pêche ,
forte de filet

qui fert à faire la pêche du hareng , ainfi

que nous allons le dire.

Les pèches du hareng, & du maque-
reau font flottantes , c'eft-à-dire que la

tête des filets , garnie de liège refle à la

furface de l'eau ,
ou feulement un peu

plongée, à la volonté du maître pécheur.

Ces filets ne peuvent prendre que des

poifTons p.iffagers ;
ainfi ils ne nuifent

point au bien général de la pèche.

Lorfque le bateau eft arrivé au lieu où

l'on fe propofe de faire la pêche , avant

de jeter à la mer la telTure , qui efl

toute la longueur des feints jointes en-

femble , pour ne faire , pour ainfi dire
,

qu'un feul filet
, l'équipage amené le grand

mât ,
& ne donne à la voile de mifaine

que ce qu'il lui en faut pour le foutenir

à la marée pendant qu'ils tendent le fi-

let. Les pêcheurs même des grandes gon-
doles font cette manœuvre en un inflant

,

& s'ils n'ont point befoin de leur mifaine
,

qu'ils nomment borjet^ ils amènent la

ou tombe-arriere.

Enfuite on levé prefque tout le ponc
par feuilles d'écoutilles

, pour tirer des
rumbs , les filets qui y font levés

;
on

jette à la mer un hallin
, dont le bouc

eft foutenu d'un baril de bout
; on frappe

les feines fiu" le hallin
, de trois en trois

pièces de feines , qui ont chacune quatre
brafiès

;
on y frappe pour foutenir les

feines & le hallin un quart de petite fu-

taille
;
Tautre bout du hallin eft amarré

au bateau , que les filets font dévirer
avec eux A la marée

;
les feines plon-

gent dans Peau de quelques brafles au mo-
yen d'un petit cordage avec lequel elles

font frappées fur le hallin, qu'on peut
alonger ou raccourcir fuivant que Pon
juge que le hareng prend le fond

,
ou

approche de la furface de l'eau
;

les fi-

lets qui font fort lourds tombent perpen-
diculairement

; mais la tête eft foutenue
de flottesde liège amarrées fur le bauchet,
ou la tête du filet à un pie de diftance \qs

uns des autres. Les harengs qui fe trouvent
dans le paffage de la tifînre font arrêtés ;

& comme il efl du naturel des poifTons
de poufTer toujours avec leur tête pour
fe faire pafTage ,

ils fe maillent dans le

filet où ils font pris par les ouïes
;
au bouc

de quelques heures on halle à bord les

feines pour en retirer le poifTon, ;
on ne

prend de cette manière avec les feints

uniquement que des harengs , quelquefois,
mais rarement', des jeunes maquereaux ,

quelques fcelans , de faulTes aîofes
, qui

(ont comprifes avec les harengs fous un
même genre ,

& qui fe trouvent confondus
avec eux

;
les feines jointes enfemble font

plus de 6 à 700 brafles pour la tifiiire d'un
feul bateau.

Cette pêche doit fe faire la nuit , &
plus elle efl obfcure, plus on la peut efpérer
bonne.

SEIN E ou TraÎN e
, ( terme de Pêche

, )
forte de filet dont le coleret eft une
efpece ;

la feine eft conftruite comme le

coleret , mais elle eft tirée par deux ba-

teaux, au lieu que le coleret l'eft par des
hommes ou des chevaux. Vnye:( CoLERET.
Cette pêche fç fî^ic de baffe mçr , &; ce^
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^uflî-tôt que le flot commence à venir ;

on ne prend ordinairement avec eet engin

que des flets , lefquellesreftent volontiers

dans les balfures après que la mer s'eû

retirée.

On fe fert âefeines pour faire la pêche
du hareng. Voye^ Carticle précédent.

Les feines dont on fait ufage à l'em-

bouchure des rivières ,
le diftinguent en

feines claires & feines épailTes ;
les feines

claires fervent à pêcher des alofes ,
des

feintes ,
des faumons, & quelquefois , mais

rarement
,
des éturgeons , & autres efpeces

de poiflbns de rivières
;

les mailles des

feines claires font de 1 1 ou 12 lignes.

Les feines épaifTes n'ont au plus que
cinq lignes en quarré , qui eft la maille

des bouts de quievres. Ces rets ,
au lieu

de plombs ,
font pierres par le bas & garnis

de flottes de liège par le haut. Les pê-
cheurs les alongent & les hauffent ou
baiflent autant qu'il leur plaît ;

ils les font

de 60
f 70, 80, 90, 100 à 200 braffes

de long plus ou moins ; quelquefois ils

jie leur donnent qu'une braffe & demie
de chute

,
& quelquefois le double

,
fuivant

la largeur de la rivière & la profondeur
des eaux

;
les extrémite's du filet font tou-

jours moins hautes que le milieu , pour
pouvoir former une foliée ou fac où le

poiffon fe trouve arrêté
, quand on vient

à haler le filet à terre.

Pour faire cette pêche , il faut un bateau

qti porte au large, & fouventpar le travers

de la rivière qu'il barre
;
un bout du filet

fuit le bateau
,
& l'autre eft tenu à terre

par un homme ou deux. Quand le bateau
a fait une grande enceinte ,

ceux qui font

dedans le ramènent de même bord
,
& on

haie les deux bouts de \ajeine en les rejoi-

gnant ; on enveloppe de cette manière
tout ce qui s'eft trouvé dans l'enceinte du
filet qui dcrive au courant de l'eau quel-

quefois l'efpace d'un quart de lieue
,

les

pêcheurs s'entr'aident pour haler la feine
fur les bancs , d'autant que le travail eft

fort rude
, à caufe delà pefanteur du filet

& de fa grandeur. 'La feine épaiiT^ fert à

prendre des éperlans, &. géru^ralementtout
ce qui fe trouve dans l'enceinte du filer, &
2 7 a d«s temps difierens que l'ordonnance

a fîx^ pour faire la pêche avec ces deux
différens filets.

Dans quelques endroits où l'on feTert de
grandes feines , dont le poids eft confidé-
rable

, les pêcheurs les halent à terre avec
des virevaux ou treuils qu'ils tranfportenc
où ils jugent à propos ;

cette manœuvre qui
eff la même que quand on vire au cabefîan,
leur eff d'autant plus commod-e qu'ils font
ainfi difpenfes de fe mettre en grand©
troupe pour faire cette pêche.

Il y a encore des feines qu'on appelle
feines dérivantes

;
cette pêche eu iibre^dans^

la rivière de la Villaine
, dans le reflorC

de l'amirauté de Nantes en Bretagne,
pourvu que le pêcheur qui la veut faire la:

fa (Te feul.

Comme le lit de la rivière e(ï peu large^
il frappe à terré un piquet où il amarre un
des cordages ou bras du filet, enfuite il:

s'éloigne l'efpace qu'il juge à propos, & le
tend de la même manière que font les
autres pécheurs qui fe fervent âefeines ;;
fon filet eu aufïï tendu en demi cercle ^& revient de même au piquet en hafant
a lui l'autre cordage ou bras qui efl reÛé
amarré à fon bateau

; comme les /e/V?e5fonC
fort petites, il peur aifément faire feu!
cette manœuvre

; quand ils font deux dans
le bateau

, un defquels efl fouvent ua
jeune garçon , ce dernier refle à terre

,.& l'autre tend le filet qu'ils relèvent en-
fuite enfemble , comme on fait par - touc
ailleurs.

Il y a d'autres/ei/zfj , entre lefquelles font
les petites feines dormantes, ainfi appelées^
parce qu'elles font fédentaires

; cette pêchd
qui eâ partiailiere , ne fe fait qu'à la baffe-
eau.

Le filet dont fe fervent les pêcheurs , efï;
une petite feine ou filet long au plus' de
trois ou quatre brafles

, ayant environ une
braffe & demie à deux braffes de fond

,

chaque bout efî amarré fur une perche *!

haute de deux à deux braffes & demie; deujc
hommes tenant chacun là perche du filet

'

entrent à la baffe-eau dans la mer le plùS
avant qu'il leur e(\ poffible fur des fonds:
de fable

, ayant fouvent de l'eau jufqu'am
cou ; l'ouverture du rcf eft expofée à la
mare'e & au. courant ; & comm& û lamç
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dans cette partie des côtes d'O. N. O. de

l'amirauté de Quimper eft toujours fort

^levee quelque calme qu'il puifTe faire
,

à

caufe des courans formas par la proximité

des ifles voifines; lorfque ceux qui pèchent
de cette manière voient venir la houle qui

ne manqueroit pas de les couvrir ,
ils s'é-

lancent au defTus en s'appuyant fur la per-

che ,
dont le pie eft un peu enfoncé dans

le fable , ce qu'ils font avec d'autant plus ds

facilité que le volume de l'eau les aide à s'é-

lever, ainfi ils évitent la vague qui amené

k la côte des mulets & d'autres efpeces ;

quand les pêcheurs préfument qu'il y a du

poiffbn dans le filet , dont les mailles font

de vingt & dix-huit lignes en quarré, ils fe

rapprochent l'un de l'autre , & enveloppent

ce qui eft dedans ; ^ après l'avoir retiré ,

ils continuent la même manœuvre tant que
la marée la leur permet, en reculant toujours

du côté de la côte à mefure qu'elle monte,

& ils ne finifTent la pêche que quand la

hauteur de l'eau les oblige de la ceifer.

Le temps le plus commode pour faire

cette petite pêche eft depuis le mois de mai

jufqu'au commencement de feptembre :

comme ce filet ne traîne point , & qu'il

refte fédentaire fur le fond
,
cette manière

de pêcher ne peut caufer aucun préjudice ,

d'ailleurs on n'y peut prendre de gros poif-

fons avec des mailles auffi ouvertes ; nous

VsLVonsnomméefeine dormante f
à caufe de

fon opération ;
les pêcheurs ne la peuvent

traîner
,

ils ne font qu'expofer leurs rets à

la mer.

Une autre forte de feine s'appelle feine

traverfante. En voici la manœuvre.

Quand les Pécheurs veulent fe fervir de

ce hîet pour faire la pêche , ils fe mettent

ordinairement quatre bateaux enfemble

pour en faire la manœuvre , la chaloupe qui

pêche, c'eft-à-dire , qui porte le filet, a cinq
hommes d'équipage pour tendre

; qua-
tre hommes nagent , de manière que le

cinquième tend la feine , la place en demi-

cercle ; un des bouts eft amarré à l'arriére

du bateau , & pour le relever , deux des

pêcheurs le mettent à l'avant
;

le bateau

tournant fuivant récablififement du filet
,
&

pour empêcher le poiflbn qui fe trouve

4^s l'enceinte d'çn forcir ou de fauter au
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defTus des flottes de Uége qui la tiennent
à fleur d'eau

,
deux des trois autres bateaux^

entrent dans Penceinte & battent l'eau

avec leurs avirons ;
ils s'en fervent auflî pour

lever le filet par les flottes , le troifime
bateau fe met en- dehors & fait aufli la

même manœuvre.

Ces filets ont leurs pièces chacun de
trente braftes de long & de trois de chute ;

les pêcheurs s'en fervent également à la

mer , comme aux embouchures des riviè-

res
; ils fe mettent ordinairement cinq pé-

cheurs enfemble , fournift'ent chacun une

pièce de filet
,
ce qui fait environ cent cin-

quante braftes de longueur , lefquelles mon -

tées & jointes enfemble ne donnent au plus

que foixante-dix à quatre-vingt braffes d é-

tendue, à caufe du fac & du ventre qu'il faut

que forme ce filet pour y arrêter le poif-
fon plat & le poiflbn rond.

Cette pêehe fe fait en tout temps, & hors

lafaifon de lafardine, le temps le plus favo-

rable eft celui des chaleurs de l'été , par-
ce qu'elles font lever lo poiflbn de deffusles

fonds
; quelques-uns, commeles vieillards &

les jeunes gens qui nefontpoint la pêche dç
la fardine, font celle-ci en tout temps.

Ces mêmes filets placés fedentaires fur

les fonds , fervent aufli à faire la pêche des

mulets & du poiflbn blanc
, pour-lors ils

doivent être regardés comme àts efpeces
d'hauflieres de baffe Normandie , & des

cibaudieres & petits rieux des pêcheurs
normands & picards.

Seine ou Senne caplaniere , terme
de pèche ,

ufité par les pêcheurs du reflbrç

de l'amirauté de S. Malo
, & qui défigne

une forte de filet , avec lequel ils font U
pêche des petits poiflbns propres à fervir

d'appât pour la pêche de la morue féden-

taire aux côtes de Terre-neuve-

On reproche encore aux pêcheurs terre-

neuviers de fe fervir ,
au retour de leuf

voyage , des feines caplanieres , qui leur

font, néceflaires pour prendre les caplans ,

harengs , fardines
, maquereaux , & autres

fortes de poiflbns qui fervent à faire la

boîte de la pêche le long des côtes de

Terre-neuve , où il y a toujours j fuivanc

la force des équipages , quelques chaloupes

qui font deftinées à pêcher l'appât , & qu^
l'on
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îon nomme à cet effet caplaniere ; eîles

ont coutume de feiner ces fortes de poif-
fons

, &. de revenir le foir vers leur échaf-

faut, afin d'en fournir les pêcheurs lorfque
ces ehaloupes partent du matin pour la pê-
che

; quelquefois même on tient dans l'en-

ceinte de lafeine ou fenne
,
les poiffons qui

s'

mefure cju'on en a befoin
, pour avoir une

boîte plus fraîche & plus nouvelle.

Les pécheurs de S. Malo. n'ont pour la

pêche en mer que trois petits bateiux feule-

ment du port de deux à trois tonneaux
,

montés de trois , quatre à cinq hommes
d'équipage , qui font en mer la pêehc
le long de la côte avec les rets, nommés
tréfures ,

étales ou étalieres
, qui font les

fechées des pêcheurs des côtés de l'ami-

rauté de Morlaix , & quelquefois lorfqu'ils

n'ont rien autre chofe à faire , celle de la

pêche de la ligne au Hbouret pendant feu-

lement les mois de juin , juillet , août &;

feptembre ;
durant cette faifon des cha-

leurs ,
ils font aufli la pêche du lançon ou

efquiile ,
à la fenne ou /e/Vze, mais d'une

maaiere différente de cette même pèche

pratiquée par les pêcheurs de pié d'Oyf

de Léon fe tiennent à fleur d'eau , où
ils font foutenus par des flottes de liege ,

&c n'ont des pierres fort éloignées les unes
des autres que pour faire caler le filet de
fa hauteur •

ils ne le laifTent pas long-
temps à la mer , & ne le tendent que lorf-... qu'ils apperçoivent des

poifTons en troupe^
'y trouvent pris, pour ne les en retirer qu'à aufïï-tôt que le ret a fait fon enceinte , &'
n^r.r^ r.:,'^« ^„ o kof^;,, o..,,.. o„^:

qy'-jj Q^ ^^^ rejoint les deux bouts
,
ils Je

relèvent en prenant le filet , un homme
par la tête

,
& un autre par le pié ;

ce ret
tendu de cette manière

, & relevé de
même au large de la côte, ne peut-être
abufîf , ni regardé comme la feine traî-

nante dont la manœuvre eft toute diffé-

rente , ainfi la pêche en doit être permife
fans aucune difficulté.

Seine ou SeUNE , ( terme de pêche , )
en ufage dans le refTort de l'amirauté de
Saint'Malo.

trehan & de Gray , fur les côtes du

Bénin
;
c^ix de S. Malo ne pouvant aller

qu'avec bateaux fur les lieux de la pêche.

Cette pêche fe fait fur les bancs de

gros fables de l'ifle Herbours placée à PO

Les petits pêcheurs de S. Malo qui font
la pêche du lançon autour de l'ifle Her-
bours & de la Paille , commencent à tendre
leurs filets, lorfqueles bancs qui les entou-
rent fe découvrent de marée bailfante des
vives eaux

; mais autour de Cezambre
,
la

pèche du lançon ne fefait que de morte eau
feulement.

Les bateaux font matés en quatre , pinces
avant & arrière

, n'ayant qu'un feul mât ,

une voile & un foc dont ils ne fe fervent

qu'autant qu'ils en ont befoin
;
ils font ordi-

de S. Malo par le travers de la Caplaniere ,
nairement dans ces bateaux cinq hommes

paroifTe des Lunacco de Pontval
;
on la d'équipage.

fait aufll fur les fables à Cezambre
, où

il n'y a jamais de gué ou paflage à pié &
fur la paille , placé par le travers de Dinars,

paroifTe de S. Enogats ,
où on ne peut auffi

fe rendre qu'avec bateaux.

Seines flottantes a fleur d'eau,
( terme as pêche, ) ufité dans le refTort de

l'amirauté de Brefl ,
ce font des filets

que les pêcheurs nomment improprement
feines

, 6c que l'on doit regarder plutôt

comme une efpece de picots fiottans , à

la différence de ces mêmes filets dont fe

fervent aux embouchures des rivières &
des bayes les pêcheurs du pays d'Auge & ,

de la baffe Normandie
, qui les tendent

Leurs feines ont environ 30 à jy bralTes
de longueur , & if à 16 pies de chute ou
de hauteur

;
elles font agrées de m.ême que

les feines ordinaires , avec un canon ou
échalon de bois de chaque côté

;
les jets ,

braffes ou haies font d'une longueur pro-
portionnée à l'endroit où ils veuîenttendre
leurs fi'ets , dont les mailles ont 4 , j à
6 lignes en quatre formées d'affez gros fils;

la tète garnie de flottes de. liege, & la

corde du pié de pierres éloignées du filet de

quelques pouces par les avançons ou pe-
tites i'vgnes où elles font frappées , poai;

empêcher que le bas du filet ne traîne fur

le for.d : au milieu du filet
,

eff une chauffe

fédentaires par fond ; les filets des pêcheurs * ou fac de ferpi'liere d'environ deux braffes

Tome XXX, Eee«
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de longueur , au bout duquel efl amarra
de même avec un avançon, une pierre pour
faire caler le fac & le tenir en état d'y
recevoir les lançons qui fe trouvent dans

l'enceinte du filer.

La manœuvre de le tendre & de le rele-

ver ,
eft femblable à celles des fïines ordi-

naires
;
comme cette pêche fe fait fur un

fond de gros gravois ,
de rocai les & de

coquilles brifées , les pêcheurs font forcés

d'éloigner ainfi les pierres du bas de leurs

jfilets
;
fans cette précaution néceflaSre ,

il

feroit bientôt coupé & mis en pièces ,
&:

quand la mer eft émue & fort agitée , ils

font encore obligés d ôter ces pierres pour

foulager le fac , qui autrement feroit auffi-

tôt rempli, cette même raifon empêche
encore ces pêcheurs de pouvoir garnir leurs

feines d'aucun plomb par le pié , ou par la

ligne du bas du filet qu'ils perdroient auffi

s'il étoit chargé.

Cette pêche du lançon commence ordi-

nairement à la fin de mai , & dure jufqu'au
dernier jour d'août. Par l'expérience qui
en a été faite , & par le détail qu'en peut
voir ,

ce filet ne peut prendre aucun poifTon

plat i il n'arrête jamais que les lançons ,

des orbleus & des orphies ; ces deux der-

nières fortes de poifTons fuivent les lançons

pour en faire curée
;
les pêcheurs n'y pre-

nent aucun autre poiflbn , parce que le filet

ne touche jamais le fond , que lorfqu'on le

ramené à terre pour tirer du fac ce qui y eft

entré ;
on le relevé fur les bords des éccr-

res, des bancs , autour defquels fefait cette

pêche qui n'a lieu que de marée bafle ,
&

qui ne donne que le temps de pouvoir faire

deux à trois traits au plus pendant chaque
marée.

Ce filet eft une efpece de feine , maïs eu

égard â la manière dont il eft monté
,
la na-

ture du terrain où fe fait cette pêche qui eft

de gros gravier où le frai ne fe forme point ,

& à la fitutation de la côte où le poifion ne
fe plaît & ne feiourne point ;

cette pêche
fe peut tolérer

, fuppofé que ce filet ne pût
fervir à d'autre ufiige dans l'intervalle qu'il

ne ferviroit pas à ia pêche du lançon.

Quoique la pêche du lançon fe faffe dans

le même temps que les riverains de S. Ma'o
le dcfabîent à la bêche ou faucile autour
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des roches qui y reftent découvertes de
baffe mer

;
la plupart de ceux qui font

cette petite pêche à la main
, n'en vendent-

que peu ou point. Les uns les pèchent pour
leur propre confommation

, ou en pren-
nent en (1 petite quantité , que la vente

qu'ils en pourroient faire ne feroit point un
objet , au lieu que les pécheurs avec ba-

teaux y font ceux qui en fournirent les ha-,

bitans de la ville ,
où ce poiflon eft fort

recherché.

SEING , f. m. ( Gram. & Jurifprud. )
du latin fignum , fignifie en général marque»

Anciennement le terme de Çe'w.gji^numy
fe prenoit pour le fceau ou cachet particu-
lier

,
dont chacun ufoit pour fceller &

adopter les ades qu'il pafToit , ce feing ou
fceau tenoit alors lieu de fignature.

Depuis que l'ufage de l'écriture eft devenu

plus commun , & que les fignatures ma-
nuelles ont été fubflituées à l'oppofition
des fceaux ou cachets , on a fouvent en-
tendu psrfeingla. foufcription que quelqu'un
fait d'un ?Q.e , & pour diftinguer ce Jeing
de l'appcfition du fceau 3 on fa appelé

/eing manuel.

Les ferngs ou fignatures n'ont pas tou-

jours été formés du nom enti?r de la per-
fonne & en toutes lettres fuivies

;
au lieu

de fignature , l'on ufoit de monograrrmes^
efpece de hiéroglyphes , qui raftembloient

toutes les lettres du nom. Voyelle glcjf. de

Ducange ,
au mot moncgrcmma.

Les perfonnes qui ne favent pas écrire ,

au lieu àefeingy font encore une croix ou
autre marque , ce qui ne forme qu'une

! preuve fort imparfaite.

J'ai vu un ade foufcrit par l'impreffion
d'une fignature gravée en bois j cette

marque étoit plus facile à reconnoirre

qu'une croix ou autre marque aufTi fîmpler

On difbngue deux fortes de Jeing , le

feing public & le feing privé ;
le premier

eft authentique , l'autre ne l'eft point ,

& n'a point de date certaine. Voyez
authentique , fignature ^foufcription. ( -^O

Seing dans quelques anciennes ordon-

nances , fignifie marque , poinçon ou cachet.

Par exemple ,
dans l'ordonnance de Phi-

lippe-le-Bel du mois de janvier J313 >



arttcte îo ; il eft dit que dans clia^ue ville

où il y aura orfèvre , il y doit avoit un

feing propre pour feigner les ouvrages

qui y feront faits
, qui fera gardé par deux

prud'hommes établis à cet effet
, & qu'un

feing ne doit point relïembler à l'autre.

Seing , ( Comm. )c'e'toit proprement (

parmi les anciens un ligne , une marque
que l'on faifoit au bas d'un ade , tels qu'e-
toient les monogrammes qui fervoient
tout enfemble de (ignature & de fceau

,

& que l'on mettoit aux chartres & autres

ades publics ou particuliers , pour les con-
firmer & les autorifer.

Seing s'entend préfentement de deux ma-

nières, I*. de la fignarure que les contrac-

tans ou l'un d'eux font de leur propre
tnain au bas de quelqu'écrit;

1°. Du paraphe ou entrelacement de

pîuiîeurs lignes ou traits que chacun ima-

gine pour fon ufage , & qu'on met immé-
diatement après fa fîgnature.

Aélefousfàngprivé^eQ. celui qui n'ell ni at-

teûénipafl'épar des perfonnes publiques.

Blanc-fdng , c'eft une feuille de papier
blanc, au bas de laquelle on met fon nom

,

pour écre remplie à la volonté de celui

à qui on le confie. Diâionn. de Commerce &
de Trév.

SEINNETTES ou petites Seines ,

terme de pêche , forte de filet
, dont la

manœuvre eft en tout femblable â celle de
la feine , dont elle ne diffère que parce j

qu'elle ell plus petite ;
on s'en fert particu-

lièrement pour faire la pêche des ables
,

dont Pécaille fert aux fabricateurs de faufles

perles ; cette pèche fe fait le long des !

îles
,
& pendant que l'eau eft trouble

,

fans quoi les pêcheurs ne prendroient rien ,

le ret eft plombé par le bas
,
& flotté par

le haut; la mai'le de ce filet n'a guère que
4 lignes. Vvye-^ SeinE.

II y a auITi une autre efpece de feinnette,

«îui fert particulièrement à prendre les

équilles , qui eft un poiftbn paftager à
l'embouchure de la rivière d'Orne. Ce
poiftbn commence à paroître vers la mi-
mai

,
&: refte jufqu'à la S. Michel.

Il faut quatre hommes pour fake cette
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pèche ; le filet eft de la forme du colère t ,
mais le fervice en eft différent , en ce que
les pécheurs ne dérivent ni ns traînent

point ;
mais deux hommes chacun par un

bout tiennent le filet tendu, au moyen
d'un bâton qui eft à chaque extrémité ,& dont ils enfoncent une des extrémités
dans le fiible

,
& s'écorre contre l'autre

afin de le rendre plus ferme
; alors deux

autres pécheurs qui font à l'eau jufqu'aU
cou

, s'éioignent 30 à 40 braftes du filet ,

& reviennent en battant l'eau jufqu'à ce

qu'ils foient proches. L'équille épouvantée
du bruit

, ou par l'agitation de l'eau , fe

jette dans le filet
;
& les deux pécheurs

qui ont battu l'eau , lèvent promptement
le bas ou la plommée du filet de la feinnette ;

& ceux qui tiennent les canons , qui fonc
les deux bouts

, roidiftent de toute leur

force , en tenant le filet horizontalement,
pour lors ils ramaftent toutes les équilles
dans le milieu du filet

, &: les renver-
fent dans àes paniers que portent les pê-
cheurs qui tiennent les bouts de la feinnette,
& aufti-tôt ils recommencent un autre
trait

, tant que la bafle mer le leur per-
met.

Ces feinnettes , ont dix â douze braftès
de long , & une brafte & demie de chute ;
la maille n'a au plus que i lignes en quatre ,

ce qui eft une contravention manifefte
à l'ordonnance. On peut juger du tore

conftdérableque fait un échantillon fi petit
au général delà pêche.

SEJONT , LE ( Géog. mod. ) rivierô

d'Angleterre , au pays de Caîles , dans
le comté de Caernarvan. Le Séjont s'ap-

peloit anciennement Sejontius , & il avoic
donné fon nom au peuple pjontien , dont
la capitale nommée Sejontium y éroit voi-
fine de Caernarvan qui s'pli élevé fur fes

ruines. { D. J.)

SÉJOUR , f. m. ( Gram. ) lieu 011 l'oft

habite & quelquefois le temps qu'on y
demeufe. Mon /^/owr n'a pas été long. Marli

eft un/e/otfr enchanteur au printemps. J'ai

fini mon féjour dans la capitale.

SÉJOUR, (Marine.) c'eft le temps qu'un
vailfeau demeure dans un port ou dans

pne rade étrangère. Qn dit jours deféjourm
Eeee s»
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pour les vaiiTeaux de guerre, & jours de
j
autrement FILAGOR, efpCGe de petite

planches pour les vaitTeaux marchands

SEIPOD , f. m. (PoUs.) poids de Mof-
covie dont on fe fert particulièrement à

Archangel. Il contient dixpoudes ,
àraifon

de quarante livres le ponde , poids du

pays , qui reviennent à trente-deux livres ,

poids de marc. { D. J.)

SEIB.AM., (Géog. nod.) ville de Perfe ,

fur les frontières de Gété y au nord de

Sihon
, à^^9 , 2.5.

de hngit. & à 44, 4^ de

iatit. (D.J.)
SEIREF ,ou SIREF , (Géog.^ mod.) ville

la plus méridionale de la Perle, près de

la mer, & abandonnée depuis que le com-
merce s'eft établi à Kis , ille du golfe Per-

fique. Longit. fuivant les tables arabiques,
88. Iatit. feptent. Z^. {D.J.)

SEIRJx\N , {Ghg. mod. ) ville de Perfe

dans le royaume de Far?. Long, félon M.
Petit de la Croix

, ^o , ii^. latitude 29 ,

30. (D.J.)

corde ou groffe ficelle , dont les embal-
leurs fe fervent pour leurs eraballages. Il y
en a de la grolTe & de la menue. La plus
commune eiï compofée de trois fils de
chanvre bien cables ou tortillés enfemble ;

elle a la groffeur d'une menue plume à
écrire , & fert ordinairemenc à corder
des ballots & paq'uets , foit de marchan-

difes, dehardes, ou de meubles. (D. /.)

SEIZAINS ,
f. m. pi. {Draperie.) draps de

laine dont la chaîne eft compofée de
/É'î:(^e

fois cent fils, c'eiià-dire
, /è/^e cens fils

en tout. {D. J.)

SEIZE, {Arithmétiq.) nombre pair com-
pofé d'une dixaine & de lix unités , ou
de deux fois huit , ou de quatre fois quatre;
ainfi que deux fois multipliées par huit ,

ou que huit le foit par deux
,
ou que quatre

le foit par foi -même, cela ne produira

jamais que fei-^e.
En chifre commun ou

arabe
, feiie s'écrit ainfï î6\ en chifre

ccTC Ar'UT-TTT-TT7c cc y f j-> , f romain, de cette manière XVI, & ea
.

. SEISACHTHEIES ,
f. f

^l. {Anttq.dA- ^j^-^^^ ft-ançois ,
de compte ,

ou de finance,
thenes.)^u.ccxêu^, mot qui fignifie ^e-

j

^^ ,^ Çorte xjl. Legendre. {D. J.)
eharge (funjardeau , étoic un facrifice pu
blic d'Athènes , en mémoire d'une loi de Seize, ( les ) f m. plur. ( Hijî. mod. )

nom d'une fadion fameufe dans Thiffoire

dettes du pauvre peuple feroient remifes I
^e France Elle fe forma à Paris en 1579

^•^ ! pendant la lieue. On les nomma aînii a cauie

Soîon. Cette loi portoit , que toutes les

dettes du pauvre peuple feroient remifes

au bout d'un certain temps ,
ou du moins

j P^"^^."^ . , n vi

que l'intérêt en feroit confidérablement M^^ ^^^^^
^V^^^iers

de Pans , quiis gouver-

diminué, & que les créanciers ne pour- P-o^f.^P^^îe^rs
mtelhgences&a la tête def-

roient dans la fuite faifir leurs débiteurs,
tomme ils faifoient avant cette ordonnance.

Voyei Potter, Archœol. grcec. tom.I
, p. 470.

{D.J.)

SEIVIA, [Hift. mod.) nom d'une fede
de bramines ou de prêtres des idolâtres

de rindoftan
, qui différent des autres en

ce
' "

le

ils le mettent au deifus de Ram ou Brama
Se de V/Jinou. FoyeiRkM, ViSTNOU &
RUDDIREN. Ceux qui font profefllon de

cette fede ,
fe marquent le front avec de

la cendre de fiente de vache , brûlée
,
&

quelques-uns poitent le lingam au cou
,
&

le font porter à leurs enfans
,
en l'honneur

de leur dieu favori qui efl le Priape dos

Indiens. ^oje^RuDDIREN.
.. SEIZAINE, f. f. {terme d'EmMkurs.)

quels ils avoient mis d'abord feize des plus
fadieux de leur corps.Les principaux étoienc

Buffi-le-Clerc, gouverneur de la Baltiîle, qui

avoir été auparavant maître en fait d'armes;
la Bruyère, lieutenant particulier: lecom-
miffaire Louchardj Emmonot & îvlonot ,

procureurs : Oudinet ,
Paffart: & Senaut

,.

quel
du pouvoir qu'une nation peuc avoir fur

fon roi. Un' bourgeois de Paris
, nomme

la Rocheblond , commença cette ligue'

particulière pour s'oppofer aux de/fëin»

d'Henri IIÎ. qui favorifoit
,

difoit-on ,

les Huguenots. Cette fadion accrue &:

fomentée par ceux que nous avons nom«
mes , & beaucoup d'autres ,

fe joignit à la

grande ligue commencée à Peronne. Après
l U lïiort des Gyifes à Blois , elle fouSa
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îe feu cle la re'volte dans Paris contre

Henri III. & eut, à ce qu'on croit , bonne

part au parricide de ce prince. Également

oppofée à Henri IV , elle fe porta aux

plus étranges extrémités contre ceux qu'elle

fbupçonncit être fes partifans ;
elle affeda

même d'être indépendante duducdeMayen-

ne
, & n'oublia rien pour faire tranfporter

la couronne à l'infante Claire Eugénie ,

fille de Philippe II, roi d'Efpagne ,
ou à ce

prince lui -même. Mais quand Paris fe fut

fournis à fon légitime fouverain en 1 594 ,

cette fadion fut entièrement diffipée , foit

par la retraite des principaux d'entre les

feize ,
foit par la clémence que ce prince

témoigna envers les autres.

Seize
, ( livre in-) terme d''Imprimerie.

Les Libraires & Imprimeurs nomment
un livre in-feize

,
celui dont chaque feuille

d'impreffion étant pliée , compofe feize

feuillets , ou trente-deux pages. ( D. J.)
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qu on donne dans les autres provinces de
cette contrée du nord. ( D. J. )

SEKKT-KAN ( H^fi. nat. Botan. ) c'efl
un arbriffeau du Japon , d'une braffe de
hauteur

, dont les feuilles qui envelop-
pent les rameaux de diftance en diftance
font étroites

, longues épaiffes argentées
par deiïbus , pendantes & fans découpures.
Ses fleurs font incarnates

, & ramaflees
à l'extrémité des rameaux par bouquets ,
de dix jufqu'à quinze , qui fortent d'une
enveloppe commune. Elles font mono-
pétales , & découpées en fept grandes
lèvres. On en diftinguedeux autres espè-
ces

, l'une à fleurs blanches
,
& l'autre à

fleurs rouges.

SEL & SELS
, ( Chimie & Médecine. )

on comprend
^

fous îe nom de fel trois

efpeces de fubilances les

tout

--^--.^^ — —^xcc.>.^v,3
,

1^3 acides , les
aikalis

, & les felsneutres; en réunifiant les

propriétés communes à ces trois clafTës ,

SEIZIÈME
, ( Arithmétiq.) partie d'un

1

on trouve que les fels font des corps foin-

Lit divifé en feize parties égales. Lorfqu'il j

blés dans l'eau, incombuftibles par eux-

s'agit de fradions ou nombres rompus de i

iriemes
, & favoureux

;
il faut bien fe dé

mes ;
ce qui fe marque ainh

, ïV , ta > tf- Le |

îâdeio fous efl i.f. 3. den. qui eftune
des parties aliquotes de la li v. tourxiois.Xe^e//-

dre. (D.J.)

SEKIKA , ( Hifi. nat. Botan. ) c'eft une

efpece de faniale étrangère du Japon ,

qui reffemble au cotylédon , ou nom.bril

de Vénus. Sa feuille
, qu'on prendroit pour

celle du cyclamen ou pain de pourceau , offre

une agréable variété de couleurs. Sa tige ,

haute d'un pié & demi
,

eft garnie de

plufieuts fleurs à cinq pétales qui forment

^apparence d'une guêpe volante. Elles font

couleur de vermillon.

Les feîs font répandus dans les trois

règnes de la nature, l'opinion commune
des chimifles eft même que l'air porte avec
lui l'acide vitriolique ;

il eft: aumoins bien
(ïir qu'il peut fe charger d'un très-grand
nombre de fels

;
ceux qu'il peut diftoudre

font appelés volatils
, ceux au contraire

qu'il ne peut enlever , font nommés fixes ;

tous les acides , les alkaîis volatils
, 6c

quelques fels neutres , fpéciaîement ceux
qui font formés par l'union du fel ammoniac
avec les différens métaux , font volatils ;
mais le plus grand nombre ejft fixe.

Indépendamment des' fels que la nature

SEKISJU, ( Géog. mod. ) une des huit !
fournit , il en eft une foule que l'art feul

provinces de l'empire du Japon , dans la
j

P-"^ produire , & il imite la nature dans la

contrée montagneufe froide ou du nord,

Elle a deux journées de long du nord au
fud

, & fe divife en" cinq diftrids. Le pays

du cannib
, & quelque peu de fel. Ses

habitans donnent tous les ans à leur daiinio

©u prince héréditaire , ''S double de ce

formation de prefque tous les fels neutres.

Les fels font, comme nous l'avous vu
;
aci-

des , alkaIins,ou neutres ; leur nature & leurs

de cette province produit abondamment propriétés différent par-là eftenriellement ,

chaque efpece fournira une claffe parti-
culière. Après avoir examiné les propriétés
communes à tous les fels ,

nous parcoia:-
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rons fucceflîvement celles qui le font aux

clafl'es , aux ordres
, & aux genres.

Clajfe I. Les acides. Les acides étant vraif-

fembiabieraent la baie de tous les autres fels ,

méritoient d'écre traités les premiers; l'o-

pinion la plus reçue eft que les alkalis ne
font que des acides combinés avec d'autres

principes ; ce fentiment a pour lui la rai-

fon&: l'experince. Laraifondit que la na-

ture choifit toujourslesvoies les plus (impies ,
,

&: queraffinitédes acides & des alkalis, l'a-

vidité aveclaquelle ilss'unifTeîit ,
eft l'effet

de l'analogie ; l'expérience fait voir dans le

règne végétal , quand il pafTe par tous les

degrésde la maturité & de la fermentation ,

les acides fe perdre ,
fe changer en alkalis,

& redevenir enfuite acides.

Leurs propriétés communes font d'être

les menftrues d'un grand nombre de corps ,

& en s'unilîànt avec la plupart , de former

des fels neutres; leur faveur eft ii forte, que

pour peu qu'ils foient concentrés , ils font

corrofifs ;
ils font tous folubles dans l'air ,

c'eft-à- dire,volatils, plus ou moins fuivant la

quantité de phlogiftique qui entre dans leur

combinaifon ;
ainfi l'acide vitriolique que,

nous foupçonnons en contenir le moins ,

eft le plus difficile à s'élever dans la diftil-

lation ;
il faut que le feu foie pouffé au

dernier degré, pour que l'huile glaciale

s'élève
;

ils font folubles dans l'eau , plus

ou moins dans la proportion oppofée à

la précédente : ainft l'acide vitriolique que
nous avons dit contenir le moins de phlo-

giftique , s'unit avec une facilité étonnante

à l'eau
; & tandis que les autres , expofés

à l'air, perdent une partie de leur poids,

îl augmente le fien aux dépens de fa force
,

en fe mêlant avec l'eau ;
la rapidité avec

laquelle il s'unit , s'il eft concentré , caufe

un fifllement , un bouillonnement , excite

lâchaient , en un mot produit une efpece
d'efferverccnce ; les acides s'unilfent avec

les huiles- graftes & effentielles ;
ils for-

ment avec elles des favons pÀi connus.

S'ils font concentrés en les mêlant
, par

une certaine manipulation avec ces huiles ,

fur-tout il elles font eftentielles pefantes ,

l'effervefcence eft li vive que la flamme
naît du milieu. Unis aux efprits vineux ,

ils forment 4<?s nouveaux milices conni^s
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depuis peu , qui n'exifknt nulle part dans
la nature y qui ont des propriétés fingu-
lieres qu'on nomme œikers

;
ils produifenc

une effervefcence , étant mêlés avec les

alkalis; ils dilTolvent tous les métaux :

mais quoiqu'il ny ait aucun métal qui
ne puilfe être diffous par un acide

,
au-

cun d'eux n'a la propriété de les dillbudre

tous. Ils diflblvent aufli les terres
, les

calculs des animaux
j avec les alkalis , les

métaux oc les terres
,

ils forment des fds
neutres. On obfervera à ce fujet , que
différens degrés de concentration font né-

ceftaires pour les différentes diffolutions;

il en eft des acides , conftdérés comme
menftrues ,

de même que de l'efprit de
vin qui diffout , étant foible, quelques

gommes réfines, qu'il n'eût pomt pu dif-

foudre s'il eût été redifié. Il feroit à fou-

haiter que ce fait certain fût embel'i par
un grand nombre d'expériences , qui pour-
roient donner lieu à une règle générale ;

ils rougiffent le lirop violât & le papier
bleu

;
il n'eft aucun bleu végétal à l'abri

de leur impreffion ;
ils décompofent le

lait des animaux
, & celui qu'on tire des

femences huileufes végétales, pour en faire

des émulfions.

L'affinité des acides eft plus grande avec

le phlogiftique , qu'avec tout autre corps \

avec les alkalis fixes , qu'avec les volatils \

avec ceux-ci
, qu'avec les terres abfor-

bantes ; & enfin avec ces dernières, plus

qu'avec \ts fubftances métalliques. Ces
affinités établies par M. Geoffroi ,

font

fujettes à quelques exceptions à la règle

générale ; quelques terres abforbantes , &
des métaux mêmes , pouvant décompofcr
le fel ammoniac, & le fer ayant la vertu

de décompofer l'alun.

Les trois acides minéraux font des fou-

fres
, voye\ hs art. part, l'acide microcof-

mique en fait un, le phofphore de Kunkel.

Voyei MïCROCOSMIQUE , ACIDE &
Phosphore.
Non feulement les acides ne peuvent

point fe cryftallifer ,
mais encore on ne

peut les réduire en une maffe folide ,

comme on le fsit des alkaiis fixes
; le

feul acide vitriolique , moins volatil que
les autres, peut , ^ encprç ce n'eft qu'avec
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beaucoup de travail , prendre une forme

ëpaifle ,
ce qui cft l'effet de leur grande

affinité avec l'eau ;
ils fe faififlent de tou-

tes les vapeurs aqueufes, & fe rnêlant

avec elles , ils confervent leurs fluidité
;

nous défendons ce fentiment contre M.

Marcgraf , qui prétend que l'acide animal

fe cryftallife, parce que nous ne regardons

point cet acide, comrr^e un acide pur,
mais comme un fel neutre microcofmique;
le temps & les expériences dévoileront ce

problème.

Ces acides qui s'uniflent avec tant d'ar-

deur & fî étroitement à l'eau , qu'on ne

peut jamais les en priver qu'à un certain

degré , perdent la plus grande partie de

cette affinité
, lotfqu'ils font unis aux alka-

lis fixes
, quoique ceux-ci tombent en dé-

faillance à l'air, c'eft-à-dire, fe chargent
de fon humidité au point àe devenir flui-

des ;
il arrive ainfi que ces deux corps

perdent l'un par l'autre une propriété qui

leur étoit commune.

On les retire de l'eau
,

de l'air
,
des

trois règnes de la nature , & des fels neu-

tres factices ; le règne minéral , l'eau &
l'air, fourniiîent en grande quantité l'acide

vitriolique ,
le marin & le nitreux ; l'opi-

nion reçue eft que ce dernier vient des

végétaux qui reçoivent en croiffant

l'acide vitriolique de la terre , & le dé-

naturent pour former le nitreux , qu'ils

rendent à la terre en fe pourriflknt j le

règne végétal fournit les quatre genres
d'acides

;
le vitriolique fe trouve dans les

citrons , & femblables fruits
,

les nitreux

dans un grand nombre de plantes, fur-

tout dans les chicoracées & les borragi-
nées ,

ou afperifoUce de Raj. l'acide marin

eft évident dans les plantes maritimes
; &

l'acide végétal dans toutes les parties des

plantes qui ont fubi une fermentation

acide
, peut-être même dans un grand

nombre avant leur maturité; ce qui nous

conduit à une réflexion importante ,

c'ell qu'on ne connoît point précifément
la nature de l'acide des railins avant

leur maturité , du verjus ;
on ne fait point

fi c'eft comme nous le foupçonnons un
acide vitriolique , qui par la maturité du

fruit, forme le fcl eflentiel, pour devé-
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nîr enfuite fucceffivement par la fermen-
tation acide du vinaigre; ou s'il eft avant,
comme après la maturité & la fermenta-
tion , la même efpece d'acide : la décou-
verte de fa nature feroit de la plus grande
importance pour conduire à une théorie
lumineufe de la fermentation inconnue
jufqu'à préfent, & pour démontrer la

tranfmutation des acides : ce ne feroit

point un travail long , fatiguant ,
ni com-

pliqué. Former avec le verjus & les alkalis

des fels neutres, les faire cryftallifer, les

réduire à leur ordre , feroit la plus grande
partie de l'ouvrage ; entin le règne animal
fournit dans les fourmis , fulvant Juncker ,

dans tous les infeâes à aiguillon , & fui-

vant Pott , dans prefque toutes les parties
des animaux , un acide peu connu.

Les acides ont des propriétés médici-
nales qui leur font communes : étant con-
centrées , ils gangrènent & cautérifenc

les chairs & les os fur lefquels on les

applique ;
ils procurent l'exfoliation de ces

derniers, ce <-]ui les rend des poifons pris
intérieurement : mais fondus dans une
grande quantité d'eau , ils font rafraîchif-

fans , répercufTifs , ils ont la vertu de ra-

lentir le mouvement du fang, d'éteindre la

foif, humeder iesfiuides, relâcher même
tous les folides : ils conviennent donc dans
les cas où il faut modérer la fièvre, &
les efforts trop grands de la nature : aulîi

les médecins les emploient dans l'altéra-

tion
, lorfque la langue eft feche , le pouls

fort , lorfque quelque partie du corps ,

fans être affoiblie , eft enflammée , ou bien
entraînée dans des mouvemens convulfifs j

on les mêle dans les fièvres malignes avec
les cordiaux ; ils augmentent la tranfpira-
tion

,
donnés dans les casprécédens , quand

elle eft fupprimée par le défaut de fecrétion

que caufenntlacontraélion desfo'ides, &Ie
mouvement trop rapide du fang ; i's l'étein-

droient au contraire
, & même avec la vie ,

s'ils étoient donnés danslescasdefoiblefte; ils

font des diurétiques relâchans, indiquésdans
les cas d'inflammation des reins ,

ou de la

veffie, telle que la procurent fouvent les

mouches cantharides prifés intérieurement,
ou même appliquées extérieurement en

trop grande quantité ; ils doivent être mis

en ufage comme légers aftringcns > &
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comme tempérans , dans les dHîerentes

hémorragies ,
fî on excepte l'hœtnophthi-

fie, parce que excitant la toux, arrêtant

la tranfpiration des bronches , la fecre'tion

des crachats ,
ils pourroient augmenter

l'engorgement ;
c'eîi: par ces raifons qu'ils

font contre -indiquas dans les inflamma-

tions de poitrine ,
& fi on s'en fert , ce

ne doit être que par les raifons les plus

fortes , pour courir au rr;al le plus pref-

fant: leur vertu d'arrêter la tranfpiration,

& de ralentir le mouvement du fang , fe

manifefte à tout le monde, par Tufage

qu'on en fait dans les grandes chaleurs
;
ils

arrêtent outre cela la digeRion , & pris

en trop grande quantité ou fans befoin ,

ils caufent des rhumes ,
ou les agravent ;

dans les lièvres bilieufes
,
caradérifées par

la couleur des urines, des felles ,
de la

langue , & par l'altération
;
ils font du plus

grand fecours ,
eux feuls peuvent guérir ,

ipêlés avec quelques évacuans , & nous les

préférons de beaucoup dans ces cas à la

faignée , parce qu'ils n'affolbliiTent pas

comme elle , que leur ufage eft plus long

& moins accablant pour le moment ; tous

I.es bilieux s'en fervent utilement ;
ils font

encore d'un ufage fréquent contre les vers ,

on les mêle dans ce delfein avec les remè-
des doux

, pour en rendre la boifibn plus

agréable , & la vertu anthelmintiquç plus

fûre.l

Leur ufage économique ,
Se celui qu'ils

ont dans les arts
,
reviennent à tout mo-

ment ;
mais fi nous voulions entrer dans

ces détails
,

ce feroit un ouvrage trop im-

menfe que nous entreprendrions.

Nous divifons les acides en deux ordres,
le premier cpmprend les quatre acides fim-

ples ,
le fécond ne renferme jufqu'à pré-

fent
, que l'eau régale , acide compofé.

Ordre I. Les acides (impies. Les acides,

que nous appelons fimples, ne font le pro-
duit d'aucun mélange apparent; il en eft

quatre genres, le vitriolique , le nitreu
,

le marin , & le végétal , dans le détail def-

quels nous allons entrer.

Genre I. L'acivle vitriolique. Voye^fous
farCiçle Vitriol, acide vUrioUque.

Genre II. L'acide nitreux.
Voye-;^

AciDE
J^miEyX 3 fous U mot NiTilE.

SE L-
Genre JÎI. L'acide marin. Voyè^ AoiDli

MARIN, fous le mot Sel MARIN.
Genre IV. L'acide végétal. Voye^ VÉ-:

GÉTAL, acide.

Ordre IL Les acides compofés. Nous nom-
mons ainfi les acides qui ne font point com-
pofés de parties tout-à-fait femblables ,

mais qui font le réfultat du mélange d©

plufieurs acides. Il eft pofTible d'en former

plufieurs efpeces, quoique nous doutions

que tous les acides puffent aflez bien fe

mêler pour devenir des menftruès nou-
veaux

,
nous n'en trouvons qu'un connu,

c'eft l'eau régale. L'acide fulphureux ne
nous a point paru différer afîez de l'acide

vitriolique , pour qu'il en fût fait mention

féparément. Voye^ RÉGAL {eau).

Claffe IL Les alkalis. Les alkalis ont des

propriétés bien différentes des fubftances

que nous venons de quitter , quoique leur

nature approche fort l'une de l'autre
;
au

fentiment des chimîftes modernes , qui pen-
fent que les acides entrent pour beaucoup
dans la compofition des alkalis.

On divife ceux-ci en fixes & en vola-î

tils ; les fixes font ceux qui expofés au feu

le plus violent
;
fe fondent fans fe diffoudre

dans l'air ,
tandis que les volatils s'éva-

porent , quelque foibk qu'en foit la tem-

pérature. Il ne paroît cependant pas qu'ils

différent beaucoup entr'eux ;
un peu de

phlogiilique nous paroît en faire toute la

différence. Trouver le moyen de le donner
. à l'alkali fixe , c'eft trouver celui de le rendre
volatil. Il eft hors de doute que par la

fermentation putride ,
la nature opère ce

changement évident dans la putréfadion
de l'urine. L'art en compofant le foie de'

foufr^ , volatilife également les alkalis fixes;,,

puifque ces deux fubftances chacune fé-

parément fans odeur, étant unies , en don-
nent une fort défagréable & tout-à-fait

volatile , qu'il feroit pofiible & avanta-

geux de ralfembler dans un chapiteau.

Les principales propriétés des alkalis font

de faire une vive effervefcence en fe mê-
lant avec les acides , de compofer avec eux
des fels neutres, de décompofer les autres

fels y
de verdir le firop violât & toutes

les couleurs bleues des végétaux ; ils ont

ttpe faveur acre àc piquante j les anciens

cbimiftes
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cWmiftes prenoient pour un combat & une

antipathie l'efFervelcence qui refaite du

mélange des acides & des aikalis. Actuelle-

ment l'opinion contraire a prévalu, & cette

effervefcence eft reconnue pour un effet

de la reflemblance , de l'accord qui femble

être entre deux fubftances qui s'uniffent

<ivec vivacité : c'eft ce qu'on nomme affi-

nité ou rapport. Voye^ RAPPORT , Chimie.

Nous rappellerons que les aikalis ont plus

d'affinité avec l'acide vitriolique qu'avec le

nitreux
,
le marin , & le végétal ; avec ceux-

ci qu'avec le foufre & les huiles : mêlés

à cette dernière efpece de fubftance, ils

forment les favons les plus aifés à faire,

les plus connus, & les feuls en ufage.

Les aikalis font >
comme nous l'avons

dit , fixes , ou volatils ;
on ne connoît pas

plusieurs genres de volatils ,
mais il y en

a trois de fixes , dont les propriétés font

comme nous le verrons différentes. Le pre-
mier efi l'alkali terreux , le natrum ; le

fécond eft l'alkali marin
,
la fonde ; le troi-

lîeme efî l'alkali du tartre : en forte que
chaque règne de la nature a fon alkali pro-

pre. Le règne animal adopte le volatil ;

le natrum appartient au minéral ;
la fonde

i l'aqueux , & l'alkali du tartre eft le vé-

gétal ;
nous les examinerons féparément.

Quant à leurs propriétés médicinales ,

nous dirons en peu de mots qu'ils font apé-
ritifs

, diurétiques ; que les uns & le« autres,

mais fur-tout les volatils , accélèrent le

mouvement du fang; qu'ils font, fuivant

les expériences de M. Pringle , de puif-

fans antifeptiques , étant appliqués fur les

chairs mortes
;
& cependant des efcharo-

tiques fur les chairs vivantes.

Ordre I. Les alkalisfixes. Les trois efpeces
d'aikalis fixes ne différent entr'elles que

par le plus ou moins de principe terreux

qui entre dans leur compofition.

Outre les qualités communes à tous les

aikalis , les fixes en ont de particulières.

Nous avons déjà fait mention de plufieurs ;

nous ajouterons que ces aikalis unis à une
terre , ou une pierre quelconque , vitri-

iiable , argilleufe , calcaire ou gypfeufe ,

forment des verres. La feule différence

eft dans la proportion : fi celle de l'alkali

«fl trop grande , le verre eft plus tranfpa-
Tom& XXX,
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rent , maïs bien plus facile a être altéré

par les injures de l'air
, les acides

, fi'c. au
point même que la proportion étant en-
core augmentée , il tombera à Pair humide
en djifaillance. Les cailloux fondus avec
trois parties d'alkali fixe ou davantage
forment le liquor filicum. , véritable dilfoîu-

tion des pierres les plus dures de la nature,

lis ont plus d'afîinité avec les acides que
n'en ont les aikalis volatils

;
auffi décom-

pofent ils tous les fels qui font formés de
ces deux corps ;

leur grande affinité avec
l'eau , & leur prefque indifTolubilrté dans
les efprits, font qu'ils peuvent aifémenc
féparer de l'eau-de-vie & de Tefprit-de-vin ,
le phlegme qui n'eft pas abfolument né-
ceflkire à leur combinaifon

; & c'eft un
des moyens_ les plus fimples de purifier

l'efprit-de-vin. Cependant fi on jette l'al-

kali fixe , tartareux , brûlant dans cet ef-

prit ,
il le teindra d'abord

;
c'eft ce qu'on

appelle efprit'de-vin tartarifé. En répétanC
plufieurs fois cette opération , Boerhaave
prétend que peu-à-peu on parviendroit à

décompofer tout l'efprit- de-vin.

Les aikalis fixes poufles au feu s'y fon-

dent, & reftent fixes
;
ils acquièrent par- là

un degré de caufticité de plus ,
ils deviennent

plus durs & légèrement tranfparens. Fon-
dus avec le foufre ils compofent le foie
de foufre , efpece de favon très-remar-
quable par la diftblution qu'il fait de tous
les métaux , & fpécialement de l'or

, de
toutes les pierres & terres ; difTolution qui
s'unit très-bien avec l'eau , te dont l'odeur

putride prouve la volatilisation des aikalis

fixes. Ces fcls appliqués à nud
, & feuls

fur l'or, l'argent & le mercure, ne les

touchent point ;
mais s'ils font traités pen-

dant long-temps avec les autres métaux;
fi on n'y mêle pas du phlogiftique en affez

grande quantité ,
ils les changent en chaux :

cette obfervation eft d'un très-grand ufage
dans la Docimafie

, où les aikalis fixes en-
trent dans les flux pour faciliter la fufion.

Quant à leurs vertus médicinales ,
i/s

font extérieurement de bons répercufTifs
fondus dans l'eau

;
autrement des caufti-

ques qui ont la plus grande part aux effets

de la pierre à cautère. Intérieurement ils

font diurétiques, anciacides, .anti-éme-
Ffff
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tiques; ils corrigent les purgatifs : on voit

par-là dans quels cas ils conviennent.

Genre 1. Valkali fixe minéral , ou naturel.

Ce fel eft le narrum ou nitrum des an-

ciens
, fpécialement de Pline. On le trouve

fuivant fon rapport & celui de plufieurs

voyageurs , mêlé avec de la terre dans tout

le levant ;
il eft aifé de le fe'parer de cette

,

terre par une le(five évaporée jufques à

ficcité. On le trouve dans tous les pays du
monde fondu dans certaines eaux minérales,

auxquelles on a donné abfurdement le nom
diaciduks , à caufe de leur goût piquant :

telles font les eaux de Vais, Spa,Aix- la-Cha-

pelle , & tant d'autres. Ce fel fe delfeche

.quelquefois fur les rochers où les eaux
minérales ont pafTé , & ce font évaporées.
Il eft alors aifé à ramafter; mais ce ne
feroit jamais qu'en, petite quantité : nous
en avons vu à Vais former un coup d'ceii

agréable ;
fon goût fait la bafe de celui de

ces eaux. Ce fel diffère de l'alkali tarta-

reux par un plus grand degré de fixité
,

& moins d'affinité avec l'eau
, puifqu'il ne

tombe pas en défaillance comme lui; il

contient donc plus de terre. C'eft par cette

quantité de terre qu'il diffère encore ,

quoique très-peu, de l'alkali marin, avec le-

quel^ plufieurs ehimiftes le confondent. Sa
différence nous paroît bien établie par celle

qui eft entre le fel d'epfon , & celui de
gîauber, quoique nous convenions fans

peine , qu'il y a dans tout cela une obfcu-
rité qui feroit aifément diffipée , fî on
compofoit des fels neutres avec cet alkali
& les acides..

Nouspenfons, quoique nous ne fâchions

pas que Texpérience ait été faite , que cet

alkali, moins alkali (s'il eft permis de le
dire ) que le riiarin & le tartareux ,

a
jnoins d'affinité qu'eux avec les acides , &
qu ils pourroient par conféquent décom-
pofer les fels neutres qu'il formeroit.

Sqs vertus médicinales font les mêmes
que celles à^s alkalis en général, avec la

différence qu'elles font plus douces.

G-enre IT. L'alkali fixe marin. Le fecond

liU

fleurs plantes maritimes, mais fur-tout

un milieu entrealkali fixe, celui qui tient
les deax autres , eft l'alkali fixe qui fert de
bafe au fel marin & au fel gemme ; c'eft

«u qu'on retire par l'incinération de plu-

du kali ou foude : c'éft lui que tous les

chimifîes modernes confondent avec le

précédent, le naîrurr.. On voit aifément

que ce fel a donné fon nom aux autres

alka'is, ah n'étant qu'un article arabe qui
confirme dans cette étymologie. Il a donc
été le premier découvert, fi on excepte
le natrum

;
il contient plus de terre que

le tartareux, & moins que le minéral. Oti

le reconnoît aifiment , parce qu'il ne
tombe point en défaillance à l'air

; qu'il s'y
feche même , & en ce qu'il fe cryftallife
comme les fels neutres , qualité qui lui eft

propre.

On tire ce fel de la foude , en amaf—
fant des grands morceaux qu'on fait fécher

& brûler : on peut le retirer aifément det
fels neutres qu'il forme

, en le précipitant

par l'alkali tartareux
, qui a plus d'affinité

que lui avec les acides.

C'eft de ce fel qu'on prépare avec I*

chaux & fhuile d'olive le favon ordinaire ;

c'eff avec lui & le fable qu'on fait le verre

le plus durable
;
on feroit même le plus

beau ,
fi les verriers fé donnoient îa peine

de féparer par une lefïive les parties hé-

térogènes qui font mêlées avec lui dans-

les cendres.

Il eft peu d'ufage en médecine
; fes ver-

tus font celles des alkalis fixes en général

Genre III. Valkali fixe tartareux. Le plusi

fort de tous les alkalis fixes , celui qui
contient le moins de terre , celui qui fe

dilfout le plus aifément dans l'eau , le feul

qui tombe en défaillance à l'air
, pour peu

qu'il foit humide
;

celui qui précipite tous

les autres, s'ils font unis avec des acides,

qu'on eft bien éloigné de pouvoir cryftal-
lifer y c'eft l'alkali que fourniffenr les cen-

dres des plantes qui ne font pas mariti-

mes , le tartre & le nitre. C'eft lui que
nous trouvons dans les cendres dont on fe

fert communément pour faire des leflives ,

pourvu qu'on brûle des végétaux qui n'ont

point trempé long-temps dans l'eau; comme
le -bois flotté , dont les cendres fembla-

blés à celles qui or^t été leîHvées , ne font

bonnes à aucun ufage dans les arts. Cet
alkali forme dans les lelfives avec les huile^.

& les. graifTes du Iins.e ^
fale , une li^^ueur
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favoneufe qui aide le blanchilTage. TohCer-

verai en pafTaiit que les végétaux qui four-

nifTent l'acide le plus foible , donnent l'al-

kali le plus fort.

Je ne vois pas que ce fei exifle nulle

part dans la nature à nud ,
non plus que

i'alkali précédent. Ceft l'art qui le tire des

corps où il exiftoit combiné de façon que
les effets étoient tous difFérens.La manière

de le tirer , le végétal dont on le titre , fa

pureté , l'état fec ou liquide dans lequel

îl eft, lui ont fait prendre des noms diiTc-

rens. On l'appelle potajfe lorfqu'il coule

dans un creux fait en terre ,
des monceaux

de bois qu'on brûle au-defllis; on le nomme
fel préparé ,

à la manière de Tackenius ,

îorfqu'on fait brûler la plante dans une mar-

mite de fer rougie au feu & couverte
;

îl eft le fel Uxiviel d'abfynthe , des cendres

de genêt ,
ùc. lorfque c'efl: de ces plantes

qu'on le tire ; fel alkali de tartre , lorfque
c'eft la terre ou la lie de vin qui le fourniC

fent ;
cendres clavetlées , quand ce dernier

felt^ mêlé avec beaucoup de terre inutile ,

dont on ne l'a point lefTivé
;

c'eft du niire

fixé , lorfqu'il eft le réfultat de la détonation

au nitre par le charbon
; &////r noir

, quand
c'eft par le tartre crud qu'il détonne ;

tombé
en déliquium , c'eft Vhuidede tartre en défail'

lance , fi la terre a fourni l'aikali
;

c'eft

le prétendu alkaefi de glauber , s'il vient

du nitre.

Nous entrerions dans des détails immen-
fes ,

fi nous fuivions toutes ces différentes

préparations ;
il nous fuffira de les avoir

indiquées , & de dire , quelles qu'elles

foient
,

c'eft toujours le même alkali
, la

môme fubftance qui donne la vertu aux uns

& aux autresye/5 \ qu'ils ne différent entr'eux

que par le plus ou le moins de pureté ;

que le plus pur fe fait par la détonation

du nitre
, que cependant il a encore be-

foin d'être leilivé
; que losfels lixivielsdes

différentes plantes , en confervant une

partie de leur huile & de leur fel enflentiel ,

participent de leur vertu, fi l'incinération

n'eft pas complette , & il eft rare qu'elle
le foit ; que la méthode de Tackenius leur

conferve encore plus la vertu de la plante ;

que la potafte & la foude font communé-
ment fort impures , de même que les cen-

dres clavellées , &: qu'enfin on ne doit
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tenter les expériences qu'avec ces/e/^bien

préparés & très-purs.

Ce que nous avons dit des alkalis' fixes

en général doit fpécialement s'entendre

de celui ci
,
comme du plus fort que nous

ayons ; ainfi il forme les meilleurs favons ,

étant traité avec les huiles
;

il fe combine
très-bien avec les effentielles ; avec celle

de térébenthine il compofe le favon de

ftarkey ;
il purifie , comme nous l'avons

vu , l'efprit-de-vin , & même peut le dé-

compofer. Poufî'é à un feu violent avec

les métaux imparfaits , les demi-métaux ,

les terres , les pierres & toutes les chaux ,

il les diffout pour former avec eux les ver-

res les plus tranfparens , mais les moins

durables , fur-tout fi la proportion d'alkali

eft trop grande ; verfé fur une diiTolution

de métaux dans les acides ,
il les précipite ;

& fi on en met furabondamment , il en

tient plufieurs en difïolution ,
ce qui nous

confirme dans l'idée de la pofïibilité des

fels neutres formés par l'union des alkalis

fixes avec les métaux
;
il fe fait jour à-tra-

vers les creufets & les pots , ce qui indi-

que fa combinaifon avec les terres donc
ils ont été fabriqués.

Pour un grand nombre d'expériences ,

il vaut mieux l'avoir en défaillance que
fec

;
étant déjà dilTous dans la moindre

quantité d'eau poiïibie ,
il agit plus promp-

tement Iorfqu'on veut précipiter ,
diftbu-

dre. Au refte , M. Gellert aflure qu'il ac-

quiert une gravité fpécifique quatre fois

plus grande en tombant en déliquium.

Ce fel eft d'un ufage économique três-

étendu , puifqu'il entre dans toutes les

leffives
;

il eft à tout moment néceffaire

dans les teintures pour précipiter fur

les laines ,
fils ou foies mordues déjà par

un acide ,
la partie colorante ; il y en a pour

cet ufage deux manufaâures confidérables

à Lyon ;
il ranime les couleurs violettes des

végétaux que l'air a ternies ;
il eft un excel-

lent fumier, pourvu qu'il ne foit mêlé avec

la terre qu'en très-petite quantité. /

Les médecins l'emploient dans un grand
nombre de maladies; tiré de différentes

plantes par diverfes méthodes ,
il a les

vertus des autres alkalis fixes , mais plus

Ffff a
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fortes ; & tl y joint , fuivant la prépara- !

tien
,
la vertu des végétaux dont on l'a tiré, i

Ordre II. Valkali volatil. Le fécond ordre
j

des aikalis ne comprend qu'un genre d'al-
j

kali volatil , qui a paru jufqu'à préfent j

être le même de quelque part qu'il vienne. \

Nous avons dit plus haut , <iue peut-être
les aikalis volatils n'étoient autre chofe

que les fixes féparés d'une portion de

leur terre , avec lefquels le phlogiftique
'

s'eft combiné. Nous avons été conduits

dans cette idée par la tranfmutation des

aikalis fixes en volatils, lorfqu*ony'ajoute du

phiogiftique , ou lorfque par un mouve-
ment inteftin la combinaifon des principes
en fermentation devient différente.

On trouve cet alkali en très-grande
abondance dans les animaux , dont toutes

les parties foumifès à la diftillation lefour-

niflent, fans que la putréfadion ait pré-
cédé. Il n'eft que quelques infedes qui
doivent être exceptas de de cette règle.
Mais quoique nous l'ayons appelé Valkali

animal^ on le trouve encore dans plu-
Ijeurs plantes à nud. Telles font celles de
la tétradynan-îie de Linnscus ,

la plupart
des cruciformes de Toufnefort, les arum ,

& plufieurs autres de la Gynandrie ,
le

chenopodiura fœtidum , & quelques aiitres

cparfes dans les différentes clafles ;
on 'e

prouve encore dans certaines eaux miné-
rales , on le reconnoît à une odeur d'œufs

pourris ; telles font celles de Lauchtadt
& Gieshubel en Allemagne. L'art produit
l'alkali volatil en faifant putréfier les plan-
tes & les animaux , en faifant du foie de
foufre ;

il l'extrait par la difiillation de
tous les corps précédens ,

de même que
de la fuie & de tous les feîs ammoniacaux;
s'il le titre fous une forme folide , il fe

nomme /e/ alkali volatil ; iî c'eft fous un

liquide, on l'appelle efprit volatil ; pour
le tirer des fubflances qui le contiennent
â nud , la feule diftillation fuffit ;

mais

Iprfqu'il efl combiné avec quelque acide ,

il eft néceffaire que la décomposition pré-
cède. C'efl communément du fel ammo-
niac d'Egypte qu'on le retire pour les ex-

périences chimiques & les ufages, médici-
naux. On obtient la décompofition de

frois manières, avec l'alkali. fixe du tar-
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trs, îa chaux commune & les chaux de
plomb. Par la première méthode l'alkalî

volatil eft concret
; par les deux autres il

eft liquide , & on a befoin d'ajouter uji

peu d'eau pour aider la diftillation.

L'alkaji volatil a moins d'afRnité avec
les acides que n'en ont les aikalis fixes, la

chaux & le plomb ;
ce qui fait que ces

trois fubflances le décompofent ;
il en a

moins avec l'acide végétal qu'avec le

marin , le nitreux & le'vitrioliq,ue. C'eft

la raifon pour laquelle ce dernier acide

décompofe tous les fels ammoniacaux for-

més par les autres acides. L'alkali volatil

diffout tous les métaux & les terres cal-

caires par différens procédés.

Il forme des favons avec les huiles gralfes
& enffentielles , & même avec l'efprit-de-
vin

,
fi l'un & l'autre font aufti déphlegmés

qu'il eftpoftible, deux liqueurs très- déliées >
très tranfparentes forment -en fe mêlant un

coagulum , unemaffe pâteufe , blanchâtre
,.

connue fous le nom defoupe de Vanhelmont,

Si en diftillant par l'alkali fixe le volatil ^
on ajoute un huitième ouun feizieme d'huile

effentielle quelconque, on aura un ye/ vola-
til aromatique qui prendra fon nom de la

plante qui aura fourni l'huile effentielle. Si
c'elt par la chaux qu'on le diflille , après
avoir mêlé de l'huile de fuccin , on aura
l'eau de luce. On donne le nom dCefprits
volatils huileux aromatiques aux autres pro-
duits liquides de femblable diftillation.

La Médecine fait un très-grand ufage
des aikalis volatils fur-tout aromatifés

;
ils

font cordiaux, céphaliques , anthyftéri-

ques, caïmans, anodins
, narcotiques. On

les prend intérieurement, ou on en refpire
l'odeur. Au rapport de Boherhaave

,
ils

peuvent caufer la gangrené appliqués exté-

rieurement. Un fur moyen , félon lui-,

d'en former un point ,
confifte à prendre

un grain de/è/ alkali volatil , l'appliquer
fur la peau , & le couvrir d'un emplâtre ,.

dans peu l'efcharregangreneufe fera formée
tout au tour de ce grain de fel..

Dans les teintures il fert à préparer les

couleurs bleues & violettes
;

l'orfeil & le

bleu ordinaire , lui doivent toute leur pré«

paration.

ClaJ[t i//, liçs fels neutres. Les {eh neutref^
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'faUs , moyens \ androgynes^ hermaphrodites^
e\i enixes{c2iT \qs Chimiftes leur ont donné

tous cps noms) ,
font des corps folubles dans

l'eau, la plupart favoureux ,
formant des

cryftaux ,
ou une mafle épaifle, voye^ hs

ertides NEUTRE , /e/ ,
& MOYEN , fd ;

ils

font formés par l'union des acides ou des

alkalis entr'eux , ou avec des pierres ,
des

terres & des métaux. La partie la plus fixe

au feu s'appelle la baje.

Ils différent entr'eux, i°. par les fubf-

tances dont on les tire qui font mine'rales ,

végétales ou animales ;
i"^. Us font naturels

ou fadices
; 3**.

les naturels exiftent purs

dans la nature , ou bien ils font mêlés

avec d'autres fubftances dont il faut les

extraire par des calcinations , l'expofition

à l'air , des décodions ,
des leflives & des

précipitations ; 4**. les fadices différent

par la manière de les préparer ;
les uns

veulent être fublimés ,
les autres cryftal-

lifés à la faveur de l'évaporation & du

refroidiffement de la liqueur qui jes
tient

eh dilTolution, d'autres précipités pa/ le

moyen de l'efpritde vin, quelques uns arra-

chés à leurs menftrues propres pour être

diiTous par un autre ;
d'autres enfin de-

mandent une préparation ,
une précipita-

tion antérieure de la b-nfe difloute dans un

autre menftrue ,
ce que M. Henkel nomme

appropriation dnns le traité qui porte ce

titre; 5*. les fel s neutres différent encore

par leur cryftallifation ;
la plus grande par-

tie forme des cryftaux d'une figure qui

leur eft propre , qui fert à en établir la

différence, & qui varie fuivant que l'évapo-

ration efi rapide, moyenne, ouinfenfible,

roye^fur cet article les mcm.de M.. Rouelle

parmi ceux de l'académie des Sciences ;

une bonne partie aufîi ne donne point de

cryftaux connus jufqu'à préfent , & n'en

eonftitue pas moins un felneutre^ 6°. il eft

des fels moyens entièrement neutres, d'au-

tres le font avec furabondance d'acide ou
d'alkîîi

; 7°. les uns font volatils , les au-

tres fixes au feu; 8'^. les uns fe diflolvent

aifément dans l'eau froide, d'autres exigent
de fa part un très-grand degré de chaleur;
îl en eft qui font fi' folubles dans l'eau ,

qu'ils tombent en défaillance à l'air humide,
d'autres y perdent an contraire leur humi-
dité , & tombent en efl^orefcence ; 9^. plus
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l'eau eft chaude

, plus la quantité de fel

qu'elle peut tenir en diffolution eft grande;
mais les proportions varient fuivant les fels;
10^. l'eau entre dans la compofition de
tous les fels neutres

, mais dans les propor-
tions bien différentes

;
on peut en général

avancer que leur facilité de fe diffoudre
dans l'eau eft proportionnée à la quantité
qu'ils contiennent; 1 1 **. ils différent par
leur gravité fpécifiquej 12^. par leur du-
reté ; 13*^. lorfqu'ils font partie des végé-
taux

, & qu'ils y exiftent tels qu'on les ex-
trait , celbntdes fels efîentiels

; 14°. ils

font fimples, c'eft-à-dire, formés par l'u-

nion de deux fubftances feulement, ou com-

pofés de trois
;

1 50. ils différent effentielle"

ment entr'eux par la nature de leur bafe &
par celle de l'acide ,

ou de l'alkali qui les

eonftitue proprement /els neutres. Ceft

par ces deux dernières différences que nous
établirons les ordres , les genres & les

efpeces.

Ordre I. Sels neutresfimples. Nous appel-
ions fels neutres fimples ,

ceux qui , comme
nous l'avons dit

, n'exigent que l'union

de deux fubftances peur leur compofition;
ces fubftances font acides

, alkalines
,
ter-^

reufes ou métalliques. La nature de l'acide

formera les premiers genres 3 celle de
l'alkali les fnivans.

Genre 1. Vitriols. Nous donnons le nom
de vitriol k tous les fels dont l'acide vitrioli-

que eft le principe. Les efpeces , comme
il paroît par la table , font tirées des qua-
tre alkalis , des quatre terres , des fept mé-
taux & de fix demi-métaux. A côté des
terres calcaires j'ai mis leurs chaux

, qui
donnent fouvent des fels d'une nature
différente. Parmi les métaux , j'ai placé
la platine , quoique les fels qu'elle peuc
produire ne foient pas encore connus.

L'or & la terre vitrefcible font les feules

fubftances indiflbiubles dansTacide vitrioîi-

quepar les procédés ordinaires i cependant
comme la plus grande partie des chimiftes

fuppofe quele/e/fédatif du borax eft l'acide

vitriolique uni à une terre vitrefcible ,

nous lui avons donne cette place. Pour
effay er de diffoudre la terre vitrefcible , ne
pourroit-on pas en faire d'abord un verret

avec furabondance d'aikali j ou un liquotr
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jilicum
? on y verferoit alors uneaflez grar.-

tle quantité d'acide vitriolique ,
nitreux ,

marin ou végétal , pour efpérer de tenir

l'alkali & la pierre en diflolution ? c'ett à

l'expérience à réfoudre ce problême.

Genre II. Nitres. L'or OC la terre vitref-

cibles font encore les feules fubftances in-

diflblubles dans l'acide nitreux ; mais on
voit par la table le grand nombre de fels

qui n'ont point été nommés , & qui ne font

pas connus.

Nous ferons fur ce genre les obfervations

fuivantes : i^. Tous les fels formés par
l'union de l'acide nitreux détonnent: z°.

Cet acide difTout les terres calcaires , &
Ibrme avec elles un magma deliquefcent qui
a befoin d'une forte évaporation pour fe

cryftallifer ;
uni à la chaux ,

la magma qu'il

forme eft au contraire très-volatil : il difîbut

le cuivre ,
& élevé dans l'opération beau-

coup de vapeurs rouges qui ne font dues

qu'au fer que l'acide entraîne avec lui
,

comme l'a prouvé M. Hellot : il faut encore

une évaporation forte pour faire cryftal-

lifer le fel qui en réfulte. Le fer eft préci-

fément dans le même cas ; mais on remar-

que avec foin que l'acide foible en diflbut

une plus grande quantité. L'étain n'eft dif-

fous qu'en partie par l'acide nitreux ,
la

diflolurion n'en eft point claire
;
il eft con-

verti en une chaux d'un jaune bleu , qui
devient entiércm.ent blanche étant lavée

dans de l'eau , qui n'eft enfuite foluble que
dans l'eau régale. La diflolution de l'étain ,

dans ce dernier acide , eft d'un grand ufage
dans les teintures dont elle relevé beaucoup
l'éclat, fur- tout de l'écarlate. Le mercure
fe diflbut mieux dans l'acide concentré ,

en grande quantité & échaufFé, Ce font-là

les preuves les plus grandes de leur peu
d'affinité. L'acide nitreux diflbut lentement

l'arfenic, l'antimoine, le bifmuth& le co-
balt

;
il diflbut au contraire avec vivacité

le zinc, La diflolution de l'anrimoine n'eft

jamais claire ; il s'en précipite un anti-

moine diaphorétique. Tous les /e/j que les

demi-métaux & l'alkali minéral peuvent
produire font inconnus. Voyei^ AciDE
Î^ITREUX , fous U mot NiTRE.

Genre III. Sels marins. L'acide marin

pni à r^'k^li minéral forme un fel qui ne
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diffère pas du/è/ marin. La terre crétacée

s'y diflbut, mais cefelne peut fe cryftallifer.
Sa faveur eft aftringente, fon odeur bitumi-

neufe : mis au feu, il fe bourfoufiîe fans^décré-

piter; l'acide fe diflipe, & une chaux refte.En

mêlant dans fa diflblution des alkalis
, il

ne fait point d'efïervefcence ;
mais il s'en

précipite une terre blanche. Cet acide

traité avec la chaux, forme le -fel appelé
huile de chaux

, qui tombe aifément en dé-

faillance , fe fond au feu comme de la cire,

& facilite la fufton des fubftances refrac-

taires. Ce fel eft un peu aftringent , fep-

tique & diurétique. On le mêle avec le

fuc de folanum pour les dartres vives. La
terre gypfeufe n'eft diffoute qu'en petite

partie & fans efFervefcence ;
la plus grande

fe précipite , la diflblution n'eft qu'impar-
faite. La terre vitrefcible & l'or font in-

diflblubles dans l'efprit de fel.

L'argent & le plomb , ces deux métaux

analogues, ne font diflc)us qu'imparfaite-
ment au bout d'un certain temps , & en
bien petite quantité, fi on applique l'a-

cide marin à nud
;

il tombe même du
dernier une poudre blanche au fond de la

diflblution. Mais l'art fertile en reflburca

préfente la cémentation & la précipitation ,

voies différentes
, qu'on pourroit tenter

pour d'autres fubftances. Ces métaux dif-

fous dans l'acide nitreux font précipités

par le marin en une matière molle, quoi-

que confiftante, qui s'appelle /^/^e on plomb
corné. Le plomb diflbus dans l'acide végé-
tal eft précipité de la même manière. Ce

plomb corné fe diflbut en grande partio
dans l'eau bouillante. Par l'évaporation on
obtient des petits cryftaux doux aftringen";

& volatils. Un autre moyen d'avoir le fel

qui réfulte de l'union de l'acide marin &
du plomb , confifte à décompofer le fel

ammoniac par ce métal. Alors Tacide s'y

unit
, & forme avec lui des cryftaux fi-

gurés comme des plumes Cette finguliere

façon de diflbudre perfuade que tel menf-

true qui nepafiepas pour être le diflbivanc

d'un tel corps , le deviendroit fi on s y
prenoitdifferemmefit, & que peut-être tous

les acides peuvent diflbudre tous les métaux
& toutes les terres.

Voici encore un autre exemple de la

fîngularité qui s'obferve dans les diflblu-
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tîôns. L'acide marin ne diflbut point , ou 1

que très-peu de mercure lî on l'applique à

nud. En préparant ce demi- minéral ,
ou en

'

le faifant fublimer en même temps que

l'acide marin fe diflille ,
ils s'uniront en

vapeurs ,
& formeront un ftl, qui fera avec

furabondance d'acide. Enforce que pour le

débarrafTer de cette furabondance , il fau-

dra le faire fublimer plufieurs fois avec du

nouveau mercure pour former la panacée
mercurielle , que nous regardons comme
îe véritable yê/ neutre du mercure & de

l'acide marin. Ceft là le feul moyen de

l'avoir entièrement neutre & très-pur ; par

la précipitation qu'on en fait de l'acide ni-

treux , il ne l'eft jamais.

Les acides en ne difTolvant qu'une partie

de certains métaux fur lefquels on les ap-

plique à nud , prouvent qu'ils ne les difTol-

vent qu'à raifon de leur phlogiftique , qu'ils

les décompofent; & en effet, s'ils n'en
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L'arfenic eft à peu près dans le même

cas
;
le beurre qui réfuice d'une diffolution

lente , malgré l'ébuUition
, eft un magma.

déliquefcent , volatil, peu connu-

Le zinc en eft difTous
,

la dilToIution

eft claire , mais \Qfel eft inconnu. En dif-

tillant cette diftolution , on retire l'acide

fans addition. Il diftbut aufti le bifmutli ,

& cependant fi on le verfe fur une dif-

folution de bifmuth dans l'acide nitreux ,

il le précipite. Le cobalt eft égaiemenc
diflbus ,

mais en petite quantité. La dif-

fûlution eft à peine colorée : cependant
en s'évaporant elle noircit. Quant au fd
qui en réfulte

,
il eft encore inconnu. Voyex_

AdICE marin fous le mot Sel MARIN.
Genre IV. fds végétaux. L'acide végétal ,

le plus volatil de tous , ne pafte pas pour
diflbudre un grand nombre de terres , ni

de métaux. On doit cependant obfervec

qu'on feroit aifément induit en erreur ,

contiennent pas une aftez grande quantité , fi on oublioit qu'on a fait très-peu d'ex-

pour aider la diftolution de tout le principe

terreux qui entre dans leur compofition ,

cç.tx.Q terre fe précipite dépourvue de phlo-

giftique fous forme de chaux.

M. Pott fe trompe , lorfqu'il dit cjue le

magma déliquefcent form^ par cet acide &
le cuivre , dont la coulenr eft verd de pré ,

n'eft point cry^Mifable. Il en dit autant de

celui qui eft formé par le fer , dont la cou-

leur eft jaune verdâtre.

L'acide marin & i'étaîn forment Mnfd \

parfaitement neutre , très -
cryftallifable.

Aufti ce dernier eft aifément diftbus : &
iorfque l'acide eft concentré , îe mélange
devient volatil par la furabondance d'acide.

Cette diftolution mêlée avec le mercure eft

la liqueur fumante de Libavius, qui peut
fervir à volatilifer les autres métaux.

Cet acide compofe avec l'antimoine un

magma déliquefcent volatil , connu fous

le nom de beurre d^antimoine» Il faut au

moins deux parties d'acide très-concentré ,

fur une de régule ; ce qui prouve leur

peu d'affinité. E le eft en effet fi foible,

que l'eau précipite le régule en chaux ,

fous la forme d'une poudre blanche, qui
eft l'algaroth ou mercure de vie , à laquelle

périences avec le vinaigre radical
, quel-

que attention qu'il méritât \ & qu'il n'eft

pas rare de voir un acide qui a befoin
d'être très-concentré pour opérer certaines

diflblutions. Nous ajouterons que celui-ci

diftbut prefque tous les métaux
, lorfqu'ils-

ont été précipités de leurs diftblvans pro-

il refte cependant , quelque foin qu'on

.j^cçnxie^ une petite poicion d'acide.

près.

La crème de tartre eft un fel neutre
formé par l'alkali & l'acide végétaux , mais
avec furabondance de ce dernier

, & une

portion d'huile & de terre
, qui la rendent

difficile à fondre dans l'eau: Ce yî'/ eft un -"

menftrue qui réuflit fouvent lorfqu^J l'acide

végétal pur eft arrêté. Nous renvoyons
3M\fds neutres com.pofés ceux qu'elle peut
former.

Cet acide uni à Taîkali volatil compofe
le fel ammoniac liquide , le plus volatil ,

& le moins cryftallifable de tous les fds
neutres. En diftolvant le fer, il en réfulte

un magma déliquefcent, dont la faveur
eft douçâtre aftringente. Par le peu que
nous difons de ce genre, on doit con-
noître combien peu de découvertes y ont
été faites.

Genre V. fels royaux. Nous donnons ce
nom à tous les fds que forme l'eau régale

^ avec les aJkalis^ Içs cçrres ou \^t mçcauj^
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Le plomb & l'étain font plus aifément dif-

i'ous par cet acide compofé , que par l'ef-

prit de Je/. Malgré cela la diffolution e(t

trouble. Pour pouvoir y difToudre le mer-

cure ,
il faut , fuivant M. Port

,
le pré-

cipiter de l'acide nitreux, & verfer deiViis

ce précipité l'eau régale; les tenir enfuite

en digeRion. Le cobalt eft diffous prompte-
inent avec efiervefcence ,

la di Solution eft

orangée ;
en fe féchant , elle verdit.

Genres VI. VII. VIII. fels neutres formés

par tunion des alkalis fixes avec les terres &
des métaux. En formant ainfi trois genres
de fcls , que peuvent ,

félon nous , former

les alkalis fixes, nous ne nous donnons

point une idée fans fondement. Lorfqu'on

précipite l'or diflbus dans l'eau régale pour
en faire l'or fulminant , fi on verfe trop
d'alkali fixe, ce dernier après avoir faturé

l'acide
,

fe charge de l'or qu'il retient en

difTolution fans le précipiter. Ne pourroit-

on point féparer cet or uni à l'alkali fixe

pour en obtenir un fel ? Si on y réuffif-

îbit , on auroit le même fuccès avec plu-

£eurs métaux
; quoique nous avouions l'a-

voir efTayé inutilement fur le mercure.

Quelque foin que nous euflions pris de

verfer une grande quantité d'huile de tartre

par défaillance fur une diffolution de mer-

cure dans Tefprit de nitre ,
il refta un pré-

cipité à-demi-flottant , qu'on eût pu ra-

mafler avec le filtre de papier, ce qui

peut-être feroit un moyen plus doux que
tous les connus, de faire prendre le mer-
cure intérieurement.

Le cuivre fe dilTout dans trois fois fon

poids d'huile de tartre par défaillance , &
forme une liqueur verte

,
dont il nous pa-

roît très-pofïible de cryftallifer le/e/. Les
alkalis fixes en s'uniffant avec l'arfenic for-

ment des feis neutres , qui fe cryfiallifent
en prifmes quadrangulaires , dont les ex-

trémités fe terminent par des pyramides
à quatre faces.

On nous objeûeroit vainement que l'al-

kali fixe vitrifie, décompofe les métaux;
l'objeâion tomberoit par cette feule rai-

fon, que le feu enlevé le phlogiftique du
métal.

Genre IX, fels neutres formés par tunion
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de talkali volatil avec les terres & les mc^
taux. Nous avons formé un fel d'un très-

beau verd avec l'alkali volatil & le cuivre ;

ce fel s'éleva en lame ou feuillets contre

les parois du gobelet de verre, dans lequel
il fe cryftallifoit à l'air libre par une éva-

poration infenfible
;

il defcendit enfuite

en-dehors & fe répandit , enforte que î'in-

tétieur & l'extérieur du verre en étoienc

incruftés. Ce fel e^i abfolument ignoré.

Cependant on connoiiToit la difTolution de
cuivre dans l'alkali volatil. Boerhaave lui

attribue des vertus diurétiques extraordi-

naires, prifes depuis trois jufqu'à vingt-

quatre gouttes dans un verre d'hydromel.
Cette teinture préfente un phénomène fin-

gulier , c'efl que fans le contad de l'air ,

le cuivre efl diffous fans donner de cou-

leur. Si on débouche le flacon
,
bientôt

la liqueur deviendra d'un bleu violet admi-

rable. Le fer & l'alkali volatil fournifTent

un fel femblable en plufieurs points , à
celui qui eit formé par le cuivre.

L'alkali volatil en précipitant l'or de l'eau

régale, fait comme le fixe, il le difTout

de nouveau , s'il eft furabondant. Il fe

conduit de même avec le mercure.

Ordre II. fels neutres compofés. Trois
fubflances , une acide

, l'autre alkaline »
& la troifieme métallique ou terreufe ,

réunies en un tout chimiquement homo-
gène , forment les fels que nous appelions

compofés. Leur nombre peut ,
fans contre-

dit , être très-grand , quoiqu'i la fuite on.

tomberoit dans des détails qui ne feroienc

que des variétés , toujours cependant in-

térefTantes. Nous en avons réduit le nom-
bre à neuf, pour qu*on ne nous accufe

pas de donner des chimères pour des pof-
nbilités.

Genre I. fels tartareux. Nous avons vu
que la crème de tartre étoit un fel neutre
formé par l'alkali & l'acide végétaux , avec

furabondance de ce dernier
; qu'elle étoic

un menflrue qui avoit quelquefois la pré-
férence fur de plus fimples : c'eft ici que
les fels qu'elle forme doivent trouver leuc

place. Elle difTout en effet le fer & le

cryftallife avec lui, pour former le tartre

martial foluble. Elle compofe avec l'étain
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4& le pîomb les tartres que nous nomme-
rons jovial & faturnien \ avec l'antimoine

elle fait un médicament de plus grand

tSàge^ le tartre fîibié. Le tartre uni au

cuivre, aux alkalis fixes & volatils, & aux

terres abforbantes, forme également des

jels neutres cr y ftalli fables.

Genre IL fels ammoniacaux. Le Tel am-

moniac ordinaire compofé de l'alkali ,
&

d'un des acides les plus volatils ,
ne poo-

voit manquer àe l'être beaucoup lui-même ;

& comme par fon acide ou Ton alkali ,

il a de l'affinité avec les différentes terres

ou métaux
,
nous croyons qu'il n'en efl:

aucun que ce jel ammoniac où les quatre
autres ne puiffent fublimer ou dirtbudre.

Il y a une partie de l'alkali volatil qui
fe dégage dans le temps de l'union &
de la fubHmation. Cet alkali fe mani-

fefte par l'odeur qui lui eft propre , &
qu'on ne manque jamais d'appercevoir
dans le commencement de la fubli-

mation.

On ne connoît que âeuxfeh formés par
le Jel ammoniac ordinaire , & un métal

ou une terre, parmi le grand nombre de

poflibles. Le premier eft Vens veneris pro-
duit de la fublimation du cuivre par lefei

ammoniac, qu'on peut auffi obtenir parle

procédé de Boerhaave
,
en faifant diiTou-

dre le cuivre dans une leflive de fel ammo-
niac. Le fécond eft les fleurs martiales ,

fruit delà fub'imation de fer par le même
fel. Le premier eft un médicament très-

dangereux, vanté cependant contre l'épi-

lephe par Boyle fon inventeur : mais le

fécond eft un des meilleurs apéritifs qu'on
fait en médecine.

Genres 111 1^. V. VI. autres fels ammon^^
eaux. On pourroit eftayer une mukitu'J^

de fels compofés avec le fel fecret d^

Glauber ,
& les terres ou les métaux : ils

Ibnt tous inconnus fi on excepte le fei de

Weiftinan , qui fe prépare en faifant pré-

cipiter & rediffoudre le vitriol bleu diftbus

dans l'eau
, par l'alkali volatil verfé en

j

furabondance , & le faifant criftallifer par

le moyen de lefprit de vin. Il faut aufti

excepter l'or volaciiifé par le fel fecret de

Tome XXK,

SEL <?ot

Glauber. "Lesfels ammoniacaux nîtreux, que
nous nommons yc/5 brûlans

,
font encore

plus ignorés ; cependant ayant -verfé

l'alkali volatil avec furabondance fur une
diffolution de mercure dans l'acide nitreux,
nous avons vu une pellicule fe formée
fur la furface de la liqueur , & par l'é-

vaporation infenfible, des cryftaux eîi

aiguilles refter au fond du vafe , qui
étoient furement le produit de la com-
binaifon de l'acide nitreux , de l'alkali

volatil , & du mercure. C'eft encore

à notre avis un nouveau moyen innocent

de faire prendre intérieurement ce demi-

métal. Tous les /e/j ammoniacaux acéteux

font à découvrir. Quant à ceux que nous

appelons royaux^ on pourroitnous repro-'
cber de fonder une pofîibilité fur une

autre , mais celle qui fert de bafe étant

de la plus grande évidence , nous nous y
fommes crus autorifés. Le fei ammoniac

qui doit réfulter inévitablement de l'union

de l'alkali volatil & de l'eau régale nous

paroît devoir fublimer l'or. Ce font là

des chofes qu'on croit voir arriver lorf-

qu'on les propofe.

Genres VIL VIII. DC.fe/sfixes.'Lehovzx
eft compofé du fel fédatif & de l'aîkali

marin. Le yè/ fédatif l'eft, fuivant l'opinioa
la plus reçue, de l'acide vitriolique & d'une

terre vitrefcible. Ces trois fubftances for-

ment an fel neutre compofé fur lequel on
a beaucoup travaillé , qui eft d'un grand

ufage dans la docimaflique & Torfévrerie ,

qui facilite la fufion des métaux. Il fait la

première efpece du premier genre,les autres

efpeces font inconnues & peut-être impof-
fibles. Les deux genres fuivans font encore

remplis par des êtres inconnus. Si on

mêle l'alkali minéral au^e/ fédatif ,
on aura

un nouveau borax fi c'eft l'alkali tartareux ;

la même chofe arrivera inévitablement

fuivant nous. Cependant nous ne voyons

pas qu'on ait eflayé de les faire
,
non plus

qu'une multitude d'autres que nous croyons
voir dans le lointain d'une perfpedive

agréable.

Nous finirons cet article en donnant une

table des /e/j , d'après le fyftême naturel

déjà expofé.
Gggg
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TABLE DES SELS.

le I A s s E I. acides.

Ordre L Acides fimples.

Genre i. Aciievitrîoîique. Fbj.VlTRIOL.

2. Acide nitreux. Voye[ NiTRE.

3. Acide marin. Fo>'. Sel marin.

4. Acide végétal. Foy. VÉGÉTAL,
acide.

Ordre IL Acides compofés.

Genre i. Eau régale. Foj^eij RÉGALE , eau.

Acide animal.

Acide microcofmique. Voyer Ml-
CROCOSMIQUE, acide &
phofphore.

. Et peut être plufieurs autres

qui font inconnus.

Classe II. Alkalls.

Ordre I. Aïkalis fixes.

Genre i. Alkali fixe minéral ou naturel
,

ou terreux
, natrum.

2. A'kali fixe marin
,

Tel de foude,

Voye[ ci - dejfus Jous Carticle

général SEL.

3.
A'kali fixe tartareux , nirre fixé,

/e/ de tartre , a-kaeft de

G'auber , huile de tartre par
défaillance ,J>/j aikalis lixivieis

des plantes. Voye\ ci -
dejfus

fous tarticle général Sel. Voye'{^

auJJï'NnKE ù Tartre.

Ordre IL

Alkali volatil. Foye[ ci- dejfus Sel.

Classe 111.

Sels neutres ,
falés , moyens , androgynes ,

hermaphrodites , énixes.

SEL
Ordre L Sels neutres fimples.

Genre I. Vitriols yè/j neutres formés par
l'union de l'acide vitriolique avec,

Efpece.

1. L'alkaîi minéral , fel d'epfon & de
feidlitz. Foyei farticle particulier Sel
d'EPSON Ù de SeIDLIÏZ.

2. L'alkaîi marin , Jel admirable de
Giauber . Voye-^ Varticle particulier Sel
DE GlAUBER.

3. L'alkaîi tartareux , tartre vitriolé, /è/
de duobus , /e/polychrefte de Glafer ,

arcanum duplicatum , nitrum julphura-
tum , panacée holfatique. Voye^tar"
ticle particulier Tartre vitriolé.

4 L'alkaîi volatil
, fel ammoniacal fecret

de Giauber ,
ou vitriolique. Voye:(^

Sel ammoniacal.

y. La terre calcaire félénite. Foye^
Sélénite.

6. La chaux.

7. La terre gypfeufe , fel gypfeux de
M. Rouelle.

8. La terre argilleufe , alun. Gellert*

Voyei Alun.

9. La terre vitrefcible ,yè/fédatif.

ïo. L'or.

II. La platine.

11. L'argent, vitriol d'argent. Ce nom
étant donné mal à propos zm fel
formé par l'union de l'acide nitreux

& de l'argent. Voye^ Argent &
Lune.

13. Le cuivre ,
vitriol bleu ou de Chypre.

Voyei(^
Vitriol.

14. Le fer
,

vitriol verd ou romain, fel

fixe de vitriol , fel de colcochar.

Voyei Vitriol.

15. L'étain ;
il eft diflbut en partie. Voye-^^

EtAIN.

1 6. Le plomb , cryftaux de plomb. V/alUr,

A nud il n'eft difTout qu'en partie.

VoyeT^ Plomb.

17. Le mercure ,
turbitb minéral. A nud

il n'fcll diffout qu en parcij. Voyei^
Mercure.



SEL
l!j. L'antimoine, vitriol d'antimoine. II

eft diffout en partie.

19. Le zinc, vitriol b'anc, giUa vitrioli.

Voyei Vitriol , voye^ Zinc.

20. Le bifmuth
;

il eft difTout en partie.

21. Le cobalt ,
il eft dilTout.

2z. L'arfenic
;

il eft diflTout en partie.

Genre a. Nitres , fels neutres formés par
l'union de l'acide nitreux avec

Efpece.

1. L'alkali minéral.

2. L'alkali marin , nitre quadrangulaire
ou cubique. Voye^ NiTRE.

3. L'alkali tartareux
,

nitre
, falpétre ,

lalpétre de houlTage. Vo'ye:^ NiTRE.

4. Alkali volatil
, nitre brûlant , nitre

fulminant , fel ammoniacal nitreux.

Voyei NiTRE.

5. La terre calcaire magma, non cryflal-

lifable, fi ce n'eit par une forte

ëvaporation.

6. La chaux
, très-volatil.

7. La terre gypfeufe.

8. La terre argilleufe.

9. La terre vitrifiable.

10. L'or.

11. La platine.

II. L'argent, cryftaux de lune, pierre
infernale. Voy. ARGENT &LUNE,
voyeiFlERRE INFER.NAÏ,E.

1^ Le cuivre
, magma déliquefcent ,

feptique , cryftallifable par l'évapo-
ration rapide.

14. Le fer , idem,

15. L'e'rain; il n'efl dîlTout qu'en partie.

VoyeiÉTAlN.
16. Le plomb , nitre de faturne qui fe cryf-

tallife. Voye^FlOKB,

17. Le mercure, cryftaux de mercure.

Foye^ Mercure.
iS. L'antimoine

; ladifïbîutîon eft trouble.

19. Le zinc ;
il e(\ difTouc avec vivacité.

Foye:^ ZiNC.

SEL ^oj
'20. e bifmurh

, nitre de bifrtiutîi. Roue Ue

Voyei Bismuth.
21. Le cobalt tft difTout. Voye^ CoBè-LT
l^. L'arfenic eft diflbut lentement.

Genre 5. Sels marins
, fe!s neutres fo rmés

par l'union de.l'acide marin avec

Efpece.

1. L'alkali minéral.

2. L'alkali marin ,/ei marin ,/ê/ gemme
fel marin régénéré. Fbye;^ S EL
MARIN.

3. Alkali tartareux , fel fébrifuge eu

digeftif de Sylvius. Voye^ Sel
marin & Sel fébrifuge de

Sylvius.

4. Alkali volatil , fel ammoniac ordinaire

ou d'Egypte. Voyei SeL AMMO-
NIAC.

5. La terre calcaire , ne peut fe cryflaî-
lifer. Pott.

6. La chaux, fel ammoniac fixe. Voye^
ACIDS MARIN fous Carùcle SeL
MARIN. Foye^ SeL AMMONIAC ,

vojf^ Chaux , Chimie.

7. La terre gypfeufe , difTolution trouble

imparfaite.

8. La terre argilleufe.

9. La terre vitrefcibîe.

10. L'or.

11. La platine.

12. L'argent , lune cornée, A nud la dif-

folution efl imparfaite. Fcjyf;(^LuNE
& Argent.

13. Le cuivre
, magma déliquefcent , non

cryftallifable. Pott.

14. Le fer, idem.

15. L'étain
, eft.diflbut aifément par l'a-

cide concentré.

i^ Le plomb, plomb corné. A nui la dif-

folution eft difficile ,
trouble , im-

parfaite. Voye^VLOWS.

17. Le mercure fublimécorrofif, fubîimc

doux , panacée mercurielle.

Ggss *
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i8. L'antimoine ? beurre d'antimoine ,

magma volatil déliquefcent. Foye:^

Antimoine.

19. Le zinc, difTolution claire, fel inconnu.

20. Le bifmuth
;

il eft diffout.

ai. Le cobalt
;

il eft diffout en petite

quantité. FoyeiCoBALT.
24. L'arfenic , beurre d'arfenic , magma

volatil déliquefcent.

Genre 4. «Se/j veg^raux ,/e/^ neutres formés

par l'union de l'acide végétal avec

Efpece..

I. L'alkali minéral.

j

2. L'alkali marin, efpece peu examinée

de terre foliée.

3.
L'alkali tartareux , terre foliée de

tartre ( voye^ TERRE FOLIÉE , )

tartre régénéré , &c.

'4. Alkali volatil , fel ammoniac liquide ,

arcanum tartari
,
font des noms de

la terre foliée.

j. La terre calcaire fe cryftallife»

Rouelle.

é. La chaux , teinture de chaux d'Hel-

vetius.

7. La terre gypfeufe.

S. La terre argilleufe.

9. La terre virrifiable.

10. L'or.

j 1 , La platine.

iz. L'argent eft diftbut , précipité de
l'acide nitreax.

iy. Le cuivre , cryftaux de venus
, verd

diftillé , verdec. Voye-^ Verd ET.

14. Le fer
, efpece de teinture martiale.

15. L'étain.

lé. Le plomb, y^/ ou fucre de faturne.

Voyt-;^ Plomb.

17. Le mercure eft diffout en partie
fbiblement& inparfaitement ; il eft

volatilifé en partie»

18. L'^timçine»

SEL
19. Le zinc , magma falin jaunâtre , la

difTolution eft prompte.

10. Le bifmuth , fucre de bifmuth. Geoffroy^

11. Le cobalt.

21. L'arfenic.

Genre f. «S f/j royaux ,/è/5 neutres formés

par l'union de Tcau régale avec

Efpece.

I. L'alkali minéral ,

2. L'alkali marin ,

3. L'alkali tartareux
,j

Il faudroît trouver

une manipulation
particulière, qui en
hâtant la cryftallifà-
rion , empêchât la

décompofitipn de
l'eau régde , que
nous craignons de
voir arriver par le»-

alkalis.4. L'alkali volatil.

5. La terre calcaire.

6. La chaux.

7. La terre gypfeufe.

8. La terre argilleufe.

9. La terre vitrifiable.

10. L'or fe cryftallife par l'évaporatior*

infenfible.

11. La platine,

li. L'argent.

13. Le cuivre.

14. Le fer.

ry. L^étaîn.

iG. Le plomb eft mieux dîfTout que* dans

l'efprit-de-yê/ ; cependant la difTo-

lution eft trouble.

17. Le mercure
,
on ne le diftbut que pré^-

cipité de l'acide nitreux.

18. L'antimoine.

1 9; Le zinc.

io. Le bifmuth.

1 r. Le cobalt ; la difTolution eft prompte
avec efFervefcence , orangée , eUe

verdit en fe féchant. ,

u.* L'arfenic»
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Genre 6, Sels neutres formés par l'union

de l'alkali fixe minéral avec les dif-

férences terres & métaux , tous

absolument inconnus.

Genre 7. Sels neutres formés par l'union de

l'alkali fixe minéral avec

Efpece.

1. L'arfenic fe cryftallife en prifmes

quadrangulaires.

Le cuivre eft difTout
,
mais le fel qu'il

peut produire efî ignoré ,
ainfl que

tous les autres de cette efpece.

Genre 8. ^e/^ neutres formés par l'union de

l'alkali fixe tartareux avec

Efpece.
•

1. L'arfenic fe cryftalife.

L'or
, l'argent , le fer , le cuivre ,

&c.

font difTous par difFérens procédés ;

cependant les fels font inconnus.

ùenre 9. iSe/j neutres formés par l'union de

l'alkali volatil avec

Efpece.

I. Le cuivre , il fe cryfïaîlife.

L'or
, l'argent , &c. font difTous; les

fels font à découvrir.

Ordre IL Sels, neutres compofés.

Genre 1. 5'tf/j tartareux
; /e/j neutres for-

més par l'union de la crème de

tartre avec

Efpece

I. L'alkali fixe"

minéral ,

i. L'alkali fixai

marin..

te fel poîychrefte de

feignette ou de la Ro-
chelle. Voyei^ Sel de
Seignette.

^ L'alkali fixe tartareux y fel végétal ,

tartre foluble^ tartre taitarifé.

SEL éo^
4. L'alkali volatil

;
il fe cryftallife.

Rouelle.

y. Terre calcaire, yê/ très-approchant du

fel végétal.

6» La chaux.

7. La terre gypfeufe.

8. La terre argilleufe.

9. La terre vitrifiable^

0. L'or.

1. La platine»

1. L'argent.

3. Le cuivre
, tartre cuivreux.:

4. Le fer
, tartre chalybé.

$. L'étain, tartre jovial.

6. Le plomb , tartre faturnien.

7« Le mercure.

8 L'antimoine
, tartre fîibié^

9. Le zinc.

20. Le bifmuth.

2. 1 . Le cobalt.

la. L'arfenic.

Genre 2. «Se/^ ammoniacaux. «Se/j neutres

formés par l'union du /e/ ammo-
niac ordinaire ave c

Efpece.

1. Le cuivre , ens venerîs. VoyQzVarticle
EnS VENERIS.

2. Le fev
j ens martis f fleursd'hcematites ;

fîeurs de fel ammoniac martiales..

Voyei Mars & Martiaux.
Les autres font à découvrir.

Genre 3. Sels fecrets. Sels neutres formés

par l'union du fel feçret de-

Glauber avec

Efpece.

I. Le cuivre , fel de WeifTman..

Les autres font inconnus.

Genre 4. Sels hrûhns..Sels neutres form^
par i'u nion du nitre brûlant avec
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Efpece.

SEL

j. Le mercure fe cryflallife en aiguilles.

Le refle eu ignore.

Genre 5. Sels ammoniacaux acéteux. Sels

neutres formés par l'union du Jel /

ammoniac liquide avec les diffé-

rentes terres & me'taux, tous

inconnus.

Genre 6. Sels ammoniacaux royaux. Sels

neutres formés par l'union du fel

ammoniac royal avec les diffé-

rentes terres & métaux
,

tous

inconnus , peut-être impoiïibles.

Qenre 7. Sels fixes neutres marins. Sels

neutres formés par l'union de

l'alkali marin avec

Efpece.

I. Le /e/ fédatif, borax.

Genre 8. Sds fixçs neutres terreux. Sels

neutres formés par l'union de

l'alkali minéral avec

Erpece.

I. Leyê/fcdatif , borax terreux inconnu.

Genre 9. Sels fixes neutres tartareux. Sels

neutres formés par l'union de
j

l'alkali tartareux avec,
}

Erpece. 1

.
!

I. Le tartre chalybé ,
tartre martial

foluble.

Z. Le/e/ftdatif, borax tartareux.

Sel AMIMONIAC, ( Chimie & Arts. )

fàl animoniacum , hammoniacum
,
armonia-

cum
,
armeniacum

, fal acetofum , jal cyre- j

naïcunty &c. c'efî un fel neutre d'une
1

odeur pénétrante & urineufe , d'un goût
Uoiii ^ amçr , ^x, fe ydatilife. au feu

,
il

SEL
efî formé par la combinaifon de Tacidô
du fel marin & de l'alkali volatil.

Le nom de/e/ ammoniac vient
, fuivant

quelques auteurs , du mot grec «V^»'? ,

fabli , parce qu'on dit que cofel fe trouve
dans les fables de la Lybie &de la Cyré-
naïque , dans le voifinage du fameux temple
de Jupiter Ammon,

Rien de plus obfcur que ce que les an-
ciens naturaîifîes ont dit fur ce fel\ Pline ,

DiofcoriJe ,
& depuis eux Agricola , en

ont donné des defcriptions très-peu exac-
tes

;
ils fembîent l'avoir confondu

, foit

avec le natron , foit avec le/e/ foffile. La
plupart des modernes ne nous ont pas don-
né plus de lumières fur cette matière : ils

n'ont fait que nous tranfmettre des erreurs

qu'ils avoient copiées les uns des autres.

Quelques-uns ont prétendu que^ le fel am-
moniacÇaioTmoit dans Itsfables de la Lybie ,

de l'urine des chameaux cuite & digérée par
l'ardeur du foleil. M. Rouelle ne regarde
point cette origine comme auffi chiniéri-

que que quelques auteurs le penfent , vu

que ,
félon lui , l'alkali volatil qui fe forme

de la putréfaétion de l'urine
, peut fe com-

biner avec le fd marin
, qui eft très-aboi^

dant dans ces contrées. Quelques voya-
geurs ont encore accrédité des erreurs au

fujet du fel ammoniac
;

c'eft ainfi que le

père Sicard , jéfuite , qui a fait un voyage
en Egypte en 1716 , nous dit quece/el
fe fait avec de la fuie

, provenue de bouze
de vache brûlée

,
du fel marin ,

l'urine des
befliaux.F'./L'5 nouveaux mémoires des mijfions
de la compagnie de Jefus. M. Gellert

, dans fa

chimie métallurgique^ ait que \q fel ammoniac
fe fait avec Awfsl marin

, de l'urine & de
la fuie luifante. Aduellement on eO par-
faitement inflruit de la manière dont ce

/e/fe prépare. En 171 9 ,
M. le Maire

,
con-

ful de France au Caire , adreffa à l'aca-

démie des Sciences de Paris , une lettre

qui efî imprimée dans les mémoires de cette

académie ,
année ijxo ,011 il nous apprend

que lefel ammoniac i'e prépare avec la fuie

fôule. Cetterelation de M. le Maire a été

confirmée par une féconde lettre du P.
Sicard publiée en 17^3 ,

enfin par M. Gran-

ger , qui a préfenté à ce fujet à TacadémiQ

des 3ci^i^@s de Paris , un mémoire donc
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M. Duhamel a donné l'extraie <îans le voîu-

1 peut placer cinq rangées de grolTes bou-

me de 1735 \
S"^" M- HafTelquift , favant

fuédois ,
a envoyé en lyn *

^ l'académie

de Stockholm tous les détails que l'on pou-

voir dcftrer fur cette ma' lere , qu il avoic

vu travailler de fes propres yeux en Egypte;
fuivantfa relation ( que nous rapporterons

par préférence , parce que les mémoires

de l'académie de Stockholm font très-peu

connus en France ;
au lieu que c€ux de fa-

cadémie de Paris font entre les mains de

tout le monde ) , le l'd ammoniac fe tire

fimplementdela fuie provenue de la fiente

de toute forte de quadrupèdes , tels que
les chameaux , les bœufs ,

les ânes
,
les che-

vaux ,
les brebis , les chèvres ,

ùc. Les plan-

tes les plus ordinaires dont ces animaux fe

nourrirent en Egypte, font la crirte marine,

Jalicornia ;
l'arroche ou patte d'oie

,
cheno-

podium ; le kali de Naples , mefembryant-
htmum ,

la luzerne , medicago , toutes plan-

tes qui font très-chargées dejel marin. On
emploie aufli avec fuccès les excrémens

humains , qui paflent pour fournir une

grande quantité de /e/ûm/TzomVzc. La rareté _ , ^.„ _
du bois fait que les habitans de l'Egypte fe coudes matras

,
& l'on fent une odeur

fervent de la fiente d'animaux pourchauf- aigrelette qui n'a rien de défagréable. Au

teilles ou de matras ronds
; chaque ran-

gée eft de dix matras , ainfi chaque four-
neau en a cinquante. Chacun de ces ma-
tras fe place dans un trou rond qui cil à
la partie fupérieure de la voûte du four-

neau. Ces matras font de verre
;

ils onc

par en haut un cou d'un pouce de long
& de deux pouces de diamètre

; on les

enduit avec du limon que dépofe le Nil,
& avec de la paille ;

on y met de la fuie,
en obfervant de laifTer un efpace de quelques
pouces vuide

; après quoi on place chaque
matras dans fon trou. Alors on allume du
feu dans le fourneau

;
on fe fert pour cela

de la fiente fechée des animaux
;
on donna

d'abord un feu très-doux
, & on com-

mence par ne chauffer le fourneau qu'a-
vec quelques bouchons de paille ,

de peur
de brifer les matras

;
on augmente enfuite

le feu par degrés , & on le rend très-forc

pendant trois fois vingt- quatre heures.

Quand la chaleur eft dans fa plus grande
force , on voit fortir une fumée blanche
& une flamme d'un bleu violer par le

fage ;-pour cet effet ils ramalfent cette

fiente avec le plus grand foin
; lorfqu'el'e

eft trop liquide , ils lui donnent de la con-

iiftanee ,
en y mêlant delà paille hachée ;

ils l'appliquenn enfuite contre des murailles

expofées au foleil , &la lailîent fécher a(Tez

pour pouvoir brûler.C'eft aveclafiiie quirç-

fulte de ce chauffage que l'on fait le fel am-

moniac Lesatteliers où ce fel (e prépare, fe

trouvent fur-tout dans la partie de l'Egypte

appelée le Delta
, & l'on rencontre dans

tout le pays un grand nombre d'ânes qui
font chargés de facs remplis de cette fuie

que les habitans vont vendre aux manufac-

tures ; en y reçoit indinftindement îafuie

provenue de la fiente de toute forte d'ani-

maux
; cependant on donne la préférence

à celle qui a été produite par les excrémens
humains que l'on regarde comme la meil-

leure.

Le travail par lequel on obtient \qfelammo-

niac^ eft très-fimpîe. On conftruit pour cela

des fourneaux de briques ;
ils font d'une

commencement de l'opération on paffe de

temps en temps une verge de fer par le

cou du matras
, afin qu'il ne fe bouche

point : ce qui feroit brifer les vailfeaux.

Vingt-fix livres de bonne fuie donnent en-
viron fix livres àefelnmmorùac. Ce fef s^zt'

tache peu à peu ,
& forme une maffe en

forme de gâteau à la partie fupérieure du
matras

, que l'on brife pour en détacher
cette mafle, qui eft convexe par-defliis &
plate par-deflbus. Elle eft noirâtre à l'ex-

térieur, & blanchâtre à l'intérieur; c'eft

dans cet
,
état que l'on envoie d'Egypte le

fel ammoniac dans toutes les parties de l'Eu-

rope & de l'Afie. On le tranfporte à

SmyrnCi à Vénife
,
à Marfeille. On eh

exporte tous les ans environ 600 canthari

greroW/?/, qui contiennent chacun iio roroli, ^
dont chacun fait 114. dragmes : c-e qui ré-^P
pond à environ 8jo quintaux. Voye:^ les

mémoires de l académie royale de Suéde , an-*

née ij^l-
On a dit au commencement de cet ar-

forme obiongue ;leur partie fupérieure eft ticle que le fel ammoniac étoit forme par
couverte par une voûte fur laquelle on la çombinaifon'de i'acidç du /c/ marin &
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de l'alkali volatil. Ces deux fubftances font

contenues dans la fuie dont on fe fert

dans cette opération ;
en effet , cette fuie

eft produite par !a combuftion du fumier

d'animaux qui fe font nourris de plantes

très-chargés de /e/ marin
;
cela n'eft point

furprenant ;
car M. Haflelquift remarque

qu'il n^eft guère de pays au monde dont

le terrain renferme une plus grande quan-
tité de/e/ marin ;

il arrive de-là que la plu-

part des plantes que les animaux mangent ,

font chargées de ce feJ ,
dont une grande

portion paffe dans leurs déjedions. Quand à

Falkali volatil, on fait que ce/?/ eft propre aux

animaux. Lors donc qu'on expofe la fiente à

l'adion du feu
,

l'acide du fd marin s'eleve

aufli bien que l'alkali volatil : ces deuxfels fe

combinent & forment une maffe folide que
l'on nommefeiammoniac.On voit de-là qu'on

peuttirerceye/ de toutes les fubftances qui

contiennent du fei marin & de l'alkali

volatil; telle eu fur- tout l'urine humaine

putréfiée. M. Model ,
favant chimifte de

5aint-Péter&bour^ ,
a fait inférer en 1 759 ,

dans le commercium litterariamnorimbergenfe

un mémoire dans lequel il nous apprend

qu'un homme malade de la fièvre chaude

eutjdans le temps de la crife,imefueur très-

ammoniacaU. L'auteur de ce mémoire eut

Dccafion de réitérer une femblable obferva-

tion fur lui-même ;à la fuite d'une fièvre vio-

jenteil eutdes fueurs tres-fortes, & s'étant

Javé les mains dans de l'eau chaude où l'on

avoit mis delà potafTe, il fut frappé d'une

odeur fi vive , qu'il tomba à la renverfe

dans fon lit
;
il réitéra depuis la même ex-

périence pendant plufieurs jours que dure-

ment encore les |ueurs
ou émanations am-

moniacales. Ces faits font tirés d'une differ-

tation allemande de M. Model fur \efeiam-

moniac naturel.

Un grandnombre déplantes font char-

gées de/c/ marin , & contiennent aufîi de

l'alka!i volatil ,
telles font la moutarde , le

chou ,
&c. On peut encore obtenir àufel

ammoniac de prefque toutes les terres argil-

Jeufes & de fubfîances minéral,es qui font

chargées de fei marin. En un mot toutes

les fois que Ton combinera de l'alkali vola-

til avec l'acide du/e/marin ,
on obtiendra

^e fei.

3Le fei ammoniac qui vient d'être décrit ,
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efl un produit de l'art ; mais on en trouvé
outre cela quia été formé par la nature
feule , & fans le concours des hommes.
Les environs des volcans & dans des en-
droits qui font fujets aux embrafemens fou-
terrains

,
contiennent prefque toujours une

grande quantité de fd ammoniac que la cha-
leur du terrain pouffe & fublime à la fur-

face. Nous avons des preuves convaincan-
tes de cette vérité à Pouzzole, au royaume
de Naples, aux environs de l'Etna & duVé-
fuve, 6c. &par-tout où l'on trouve ce/e/;
il y a lieu de foupçonner qu'il y a , ou du
moins qu'il y a eu autrefois des embrafe-

I

mens de la terre. Ces feux ont dégagé

I

l'acide du fei marin de fa bafe , & il s'efl

combiné avec l'alkali volatil des bitumes
& des fubftances animales & végétales qui

,

fe trouvent fouvent dans l'intérieur de la

,

terre. Qefei ammoniac n'efi point toujours
fort pur ; il efl mêlé de terres , de pierres ,

de foufre & d'autres matières vomies par
les volcans. On en trouve une très-grande
quantité en Tartarie dans le pays des Cai-

moucks , û*oij les caravannes le tranfpor-
tent en Sibérie,; on dit que ce/e/fe trouve
attaché à des rochers

, qui} eft mêlé de
terres ,

& que quelquefois on en rencontre
des mafîès qui font jointes avec du foufre
natif. On trouve aufîi une très-grande

quantité de ce fei ammoniac naturel près

d'Orenbourgdans la Sibérie..

he fei ammoniac y
tant celui qui efî: formé

par la nature , que celui qui fe fait artifi-

ciellement en Egypte ,
n'eft point parfaite-

ment pur ;
le dernier efl fouvent mêlé de

matières graffes dont il faut le dégager ;

cette putréfàâion fe fait en le fublimanc de
nouveau dans des vaiffeaux à qui l'on donne
affez de chaleur pour les faire rougir ; alors

il s'élève en petites particules femblables à

de la farine : c'eft ce que l'on nomm.e fleurs

de fei ammoniac. Mais on parviendra à le

purifier encore plus aifément & plus sûre-

ment, en lefaifant diffoudredansde l'eau,

& en le faifant ciyfîallifer ; par ce moyen
Ton aura le fei ammoniac fous la forme de

cryflauxgrouppés,comme les épines autour
d'un bâton,& qui reffembleront à des barbes

de plumes ou â des feuilles de fougère & de

perfil.Une propriété fînguliere de cescryf-
tayx , lorfqu'ils ont été formés par une

évaporation
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^yaporation lente & à grande eau ,

c'eft

qu'ils font flexibles comme du plomb j

c'eft le feu! fel à qui on connoillb cette

propriété.

On décompofe le fel ammoniac de la

manière luivante : on mêle une partie de

fel ammoniac en poudre avec deux parties
de fel alkali fixe : on joint un peu d'eau à

c^ mélange que l'on met dans un vaifTeau

de terre peu élevé fur lequel on adapte
un chapiteau de verre

;
on lute exade- î

ment les jointures ;
on y adapte un

j

récipient à long cou. On commence par i

donner un feu doux pour faire palfer le

flegme à la diflillation
; après quoi on

augmentera le feu. Il s'attachera au cha-

piteau un Tel alkali volatilfous une forme con-

crete,& Ton aura dans le récipient,del'efprit
de fel ammoniac chargé d'eau qui fera d'une

odeur très-pénétrante ;
& il reftera dans

la cucurbite un /e/ neutre formé par l'acide

du fel marin qui a quitté l'aikali volatil

avec qui il étoit uni pour fe combiner avec

l'aikali fixe. Ce fel s's.ppellefelfébrifuge de

Sylvius.' m

On peut encore décompofer \e fel am-
moniac en le mébnt avec de la chaux éteinte

à l'air & bien pulvérifée ;
on les met

promptement dans une cucurbite de terre.

Si la chaux n'efl point parfaitement éteint?,
on y joint un peu d'eau. On adapte un

chapiteau de verre& un matras à long cou

pour récipient. On donne un feu très- doux.

On obtient par ce moyen une liqueur beau-

coup plus pénétrante que l'efprlt du fel
ammoniac de l'opération précédente , & il

refîe dans la cucurbite un fel neutre que
Yon nomme ftl ammoniac fixe. Si l'on joint

de l'huile enlîentielle de fuccin à la liqueur
alkaline & volatile tirée du fel ammoniac par
l'intermède de la chaux , on obtient ce

qu'on appelle eau de luce. Voye:^ LUCE ,

eau de.

Ce qu'on appelle le fel d^Angleterre ,

fe fait en mêlant quatre parties de craie

avec une partie as fel ammoniac
;
on ex-

pofe ce mélange à grand feu , & l'on ob-

tient un fel b'ûnc concret , d'une odeur pé-
nétrante , mais qui perd bientôt fa force ,

Tome XXX,

SEL ^op
n l'on ouvre fréquemment le flacon qui
le contient.

"Lq fel ammoniacUcret àz Glanber n'cft
autre chofe qu'un fel neutre formé par
l'union da l'acide vitriolique & de l'aikali

volatil.

Le/e/ ammoniac eft d'un grand ufage dans
la chimie

;
il eft propre à fubîimer les mé-

taux
;
& les alchimifîes lui ont attribué un

grand nombre de vertus qui paroîtronc
équivoques à ceux qui n'ont point foi à leurs

travaux. Ils lui ont donné une infinité de
noms différens & bizarres , comme fel
admirable , fel folaire , fel mercuriel : aigle

célejle, clé des métaux
, dragon volant , pilon

des/agesy fel hermétique ,
roi des fels , lapis

aquilmus , aqua duorum fratrum cumforore ,

&c.

On fe fert de ce/ê/pour faire de Peau régale.
On l'emploie pour étamer les vaifTeaux de
fer

, de cuivre & de laiton. Il efl d'un grand*
ufage dans plufieurs arts & métiers.

En mêlant une très-petite quantité de

fel ammoniac avec le tabac, il lui donne du
montant & de la force , éc le rend beau-

coup plus pénétrant. ( — )

Sel essentiel , ( Chimie. ) Ufelejfen-
tiel

,
efî celui qui étant contenu dans un

végétal , forme avec lui une partie de foa

agrégation.

Les fels effentiels différent entr'cux par
la plante dont on les extrait

, par la manière
dont on les retire , par leirr nature & leurs

propriétés. Il en eft de volatils dont l'odeur

eft due à un alkali , tels font ceux de quel-

ques plantes à fleur cruciforme
, & des

fœtides. Le principe volatil de quelques
autres eft acide

;
mais pour l'ordinaire le

fel acide retenu par les huiles & les muci-

lages ,
nefe volatilife pas à la température

ordinaire de l'air , au peint de fe faire

fentir à l'odotat ;
il a prefque toujours

befoin de la diftillation. On confond fans

raifon quelquefois tous ces fels volatils ,

avec l'efprit reâeur
, & l'huile eflcntiellç.

Le plus grand i;ombre de ces fels eft fixe

au feU ; ^i. vraiment neutre , quoique de
Hhhh
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dikffc-rente nature. Les plantes maritimes

,

les le'gumineufes de Tournefort , les gra-
minées

,
les fucus

, les algues contiennent

du fel marin
;
toutes les plantes aromati-

ques , aflringentes & armeres, du tartre

vitriolé
;
les afpérifoMées de Rajus ou bor-

raginécs , la- pariétaire ,
le pourpier, le

chardon b^'ni
,

le cerfeuil
,

le concom-
bre fanvage , un nitre abondant

;
la canne

à fucre & quelques autres plantes fournif-

fent un fel peu défini , qui eft fort analo-

gue à celui du moût & du miel. Dans tous

les végétaux ces ftls neutres font commu-
nément avec fur abondance d'acide appa-

rentcomme dans l'ofeille ,
ou caché comme

dans la plupart ,
il ne fe montre que lorf-

qu'il eft dépouillé de toutes les matières

étrangères ;
la crème de tartre féparée du

vin eil dans ce cas. M. Boulduc a prouvé
dans les mémoires de tacad. des Scienc.

ann. 1^3^ , que la bourrache contient du

nitre , du fel marin
, & du tartre vitriolé ,

ce qui ralTemble les trois acides minéraux >

dans une même plante. L'éyaporation lente

d'une décodion d'abord (impie , enfuite

dépurée par la chaux & les cendres de

bois neuf, eft le moyen à la faveur du-

quel il a obtenu les cryftaux diftinds de

ces différens fels.

La préfence ou la formation des fels

dans les plantes ,
font dues. i**. A ceux

que la terre contient
;
femblables^en cela

aux animaux ,
les plantes en tirant leurs

fucs de la terre ,
lui enlèvent ces fels

, dont

plufieurs en font un excellent fumier , ce

qui nous perfuade qu'une même plante

crue dans des terrains chargés de fels diffé-

rcns ,
ne doit pas contenir les mêmes,

a*'. A la ftrudure des organes de la plante

qui admet dans fa fève ,
certains fels &

en rejette d'autres. 3''.
A la maturitéqui

fait pafTer l'acide du verjus & des fuits

en un fel doux , neutre , fucré , huileux.

4*'. A la fermentation qui change ce fucre

en crème de tartre ,
en ixide pur , comme

vinaigre , ou en alkali volatil produit de

la pucréfadion. Ces deux derniers , en fe

difTipant dans l'air , s'y combinent de

différentes manières , & reviennent fumer

de nouveau la terre , entraînés par les

pluies , la rofée

froid vif.

S E L _
, ou précipitas par uti

Tel nous paroît être le cercle qu'obferve
la nature

, qui la rend fans cefTe féconde ;

telle nous paroît être la tranfmutation
des acides & des aîkalis , que les chimiftes
recherchent avec tant d'empreffement âç
de raifon : tranfmutation qu'ils trouveront
mieux par une digeflion lente , par la fer-

mentation , que par toute autre voie.

Ces principes pofés , voyons comment
on obtient le plus aifément les fels qui fe

font acquis excludvement dans la chimie
médicinale

, l'épithete d'elTentieîs
, qui

conviendroit pour le moins autant à

plufieurs fels tirés des minéraux & des
animaux.

Cueillez dans le printemps ou au com-
mencement de l'été

,
la plante aqueufe &

fucculente dont vous voulez extraite le

fel
;

tirez-en^ le fuc en la pilant dans un
mortier de marbre

, & l'exprimant fous
le preîloir ; coulez ce fuc par la chauffe ,

évaporez-le doucement jufqu'à confiftance

d'extrait
,
fans le laifler brûler ; difTolvez

cet extrait, ikétendez-le dansfufhfante quan-
tité d'eau

,
de manière que le total foit

bien fluide. Dans cet état garniffez un
ïiitre d'une couche épaifTe de chaux délayée,
ou de toute terre abforbante; filtrez enfuits

votre diffolution plufieurs fois
, jufqu'à ce

qu'elle devienne limpide , ayant foin de

changer de temps en temps la terre du
filtre

; par ce moyen on obtient afîez

promptement un fuc végétal , féparé à^
tout le mucilage qui nuit & s'oppofe à la

cryfiallifation. Ce fuc traité comme \e&

difTolutions des fels neutres
,
donne fes

cryfîaux comme eux
, plutôt ou plus tard ,

fuivant la nature du fel. Ces fels ne font

plus acides , comme doivent être prefque
tous les fels ejjenùds , parce qu'ils ont
trouvé dans ces terres abforbantes , ce qui
leurs manquoit pour les neutralifer par*
faitement. Si on veut éviter cet incon-

vénient , on filtrera la diffolution de l'ex-

trait fur des terres indifTolubles par les

acides, comme les argilles ,
les fables

,
fi'c*

C'eft par cette méthode que Ton purifie



<Bc blanchît le

acidité.
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tartre fans lui ôter fon

Ce premier procède convient aux plan-

tes aqueules & fncculences ,
aux fruits

,

& aux femences abondantes en liqueurs

& en fucs : mais lorfqu'elles font feches

& peu fucculentes ,
comme font les plantes

aromatiques , les légumes ,
&c. il faut les

chauiFer'à une chaleur douce & humide

par la vapeur de l'eau bouillante que ces

plantes piîées reçoivent fur un tamis de

crin
,

les piler en les humedant d'eau

commune ,
ou même en faire une décodion

que l'on traite enfuite à la manière énon-

ce'e ci-delîus. Quelques auteurs propofent
la fermentation , comme un moyen de

de'compofer l'huile & le mucilage ,
mais

ils n'obfervent pas que le fel (Jfendel eft

î.ii-même décompofé par cette opération ,

comme nous croyons l'avoir démontré

en comparant le fel ejfentid du moût , qui

<eft un fucre , avec celui du vin
, qui eft

du tartre.

Nous choififfons les plantes dans le

printemps , parce que dans cette faifon ,

elles font plus aqueufes , & moins huileu-

fes.La chaleur, la fécherefTe &: la maturité

SEL ^ri
Sel fixe. Voyei^ ALKAU F IXE ,

dans
l'article général Sel , Chimie & Médecine.

Sel Gemme ou Sel Fossile
, ( Hifi.

nat. Minéralogie. ) c'eft un/e/qui eft de la

même nature que le fd marin
, mais qui

fe trouve dans le fein de la terre. On le

nomme en làt'm falgemmœ ^
ou gemmeum ^

parce qu'il a quelquefois la tranfparence &
la blancheur d'un ciyftal ou d'une pierre

précieufe ;jalrupeuin, parce qu'il fe trouve

par mafles femblables à des roches
; Jal

petrofuni , parce qu'il y a des pierres qui
en font quelquefois imprégnées : on l'ap-

pelle aufti Jalfojfile , fal montanum
, parce

qu'il fe tire du fein de la terre , & pour
le diftinguer de celui qui s'obtient par
l'évaporation de l'eau de la mer

, & des

lacs falés: 'Le fel . gemme ne difFere du fel

marin ordinaire
, que parce qu'il a plus de

peine à fe diftbudre dans l'eau que ce

dernier , ce qui vient des parties terreftres-

& des pierres avec qui il eft combiné

Le fel gemme fe trouve en beaucoup
d'endroits du monde. On en rencontre
en Catalogne , en Calabre

,
en Hongrie,

en Tranfilvanie ; en Tyrol ,
en Mofco-

vie , & même dans la Chine
,

ùc. Mais
les mines les plus fameufes & les plus

n'ont point encore altéré ce fel
, elles î abondantes que nous connoifTions

, font
n'ont point enlevé cette portion d'eau celles qui fe trouvent en Pologne , dans

qui facilite l'évaporation , qui étend le

mucilage.

Les prétendusTè/fp^/zf/e/^de M. le comte
de la Garaye , ne 'font autre chofe que
des extraits préparés avec auffi peu de feu

ou de chaleur qu'il eft poftibîe , par l'in-

fufion à froid & la trituration faites au

moyen d'un moufloir tour^ié rapidement.
Ces infufions font évaporées fur de afîietes

à un feu très doux
;
les extraits qui en

réfuîtent
, contiennent comme tous les au-

tres le/e/ ejfentiel de la plante qui n'eft pas
volatil

,
ils font chargés d'une plus grande

quantité d'huile non altérée; mais l'avantage
qui réfulte de cette opération ,

ne com-

penfe pas la dépenfe & le travail qu'elle {

fixige. D'ailleurs
, comme nous venons de

le dire, ces prétendus fels doivent être

renvoyés aux extraies.

le voiiinage de Cracovie
, près de deux

endroits ,
nommés Wielicika & Bochnia ;

nous allons en donner la defcription d'après
M. Schober , qui alongtemps eu la direc-

tion de ces mines
, & qui a inféré dans

le magaiin de Hambourg deux mémoires
fort curieux à leur fujet.

Wieliczka , eft une petite ville de

Pologne ,
fituée au pié des monts Cra-

packs ,
à en viron deux lieues de Cra-

covie ;
elle eft bâtie dans une plaine bornée

au nord & au midi
, par des montagnes

d'une hauteur médiocre
;

le terrain où
elle fe trouve peut être environ de 159

j
à 2CO pies plus élevé que le niveau des
eaux delaViftule, qui n'en eft pas fore

élognée ;
la ville de Bochnia eft environ-

née de montagnes & de collines, & placée
dans un lieu plus élevé que le précédent.
Le terrain eft glaifeux dans les environs

Hhhh 2
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de ces deux villes

;
à la diiîancc d'une

demi-lieue ,
on ne trouve que très- peu

de pierres ,
finon près de Bochnia ,

où

l'on voit quelques couches d*a!bâtre qui

fe montrent à la furfacede la terre; plus

loin cette pierre devient moins rare , &
au midi deWieliczka on en trouve une

aiFcz grande quantité , qui ne paroît point
former de banc fuivi ,

mais qui femble

avoir été dérang-ie de fa place. Vers

le nord ,
on trouve des amas de pierres

arrondis , & de gallets ou cailloux , qui

paroiiïent n'avoir pu y être tranfportés

que de fort loin
;
on y voit aufîidu grais ,

qui . eft la pierre la plus commune des

environs ;
on a remarqué quelquefois dans

ce grais ,
desmaiTes a'fezgrofTes de char-

bon de terre : au couchant on rencontre

différentes couches. Le terrain y efl fablon-

neiix
;
au-dellbusdu fable

,
dont l'épaifTeur

varie
,
en trouve une pierre compoféc d'un

amas de petits cailloux & de coquilles ,

liés enfemble par du qartz , qui en fait

des couches très-folides ;
cette pierre com-

poféc forme un lit , qui a depuis un juf-

qu'à trois pies d'épailïèur : an-defTousefl:

une nouvelle couche de fable qui n'eft

point par tout également épailîe , mais

qui contient au0i des coquilles de mer
,

dont plufieurs font dans un état de deftruc-

tion , tandis que d'autres n'ont éprouvé
sucune altération. On donne enfuite fur

un banc d'un grais quartzeux & bleuâtre
,

qui eft de 6 à 8 pouces d'épaifTeur , & qui
eft d'une dureté extraordinaire. Ce banc
eft fuivi d'une nouvelle couche de fable

,

dont on n'a point encore pu fonder la

profondeur. A environ une lieue de Wie-
liczka , on rencontre une grande quantité
de foufre natif; prés de-là eft aufti une
fource d'eau minérale d'une odeur très-

fécide. Le foufre eft répandu en petites
^

rrafTes , de la groftenr d'un pois, dans une
pierre d'im gris cendré , femblable à de
la pierre ponce, & remplie de trous comme
elle. Toutes ces circonftances prouvent que
le terrain qui renferme ces fameufes mines
de Tel , a éprouvé des révolutions très-

coniîdérables, tant de la part des eaux
,

que de celle des feux foutérrains.

Les mines d« Wieliczka font ttès-éten-
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dues ;

tout le terrain fur lequel cette vil'e

eft bâtie , eft creufé par-delfous , & même
les galeries fouterraines vont beaucoup
au-delà des bornes de la ville

; 4J0 ou-
vriers font employés à l'exploitation de
ces mines. D'orient en occident, elles ont
environ 600 lachters ou verges , c'eft-à-dire

6000 pies de longueur ;
du nord au m.idi ,

elles ont 200 verges ,
ou icoo pies ;

leu-r

plus grande profondeur eft de 'So lachters,
ou 800 pies. On y trouve encore à cette

profondeur des couches immenfes de Jtl

gemme , qui vont d'orient en occident , &
dont on ignore l'étendue. Voici les diffé-

rentes couches dont la terre eft compofée
en cet endroit, i *. La terre franche. 2°.

De la.^laife. 5°. Un fable rrés-fin mêlé

d'eau, qUe l'on nomme [yc. 4*^. Une argille

noire très-compaâe ;
enfin on trouve la

couche qui renferme le fel gemme. Ces
mines ont dix puits ou ouvertures quarrées,
tant pour y defcendre

, que pour épuifer
les eaux ,

& pour faire monter \q felgemme

que l'on a détaché foiis terre. On defcend

dans l'un de cespuitsparunerca!ierquia470
marches ;

tous font revêtus de ch^irpente ,

pour empêcher l'éboulement des terres.

Quand on eft parvenu à cette profondeur ,

on rencontre une infinité de chemins ou
de galeries qui fe croifentj& qui forment
un labyrinte , où les perfpnnes les plus
habituées courent rifque de s'égarer. Ces

galeries font étayées par des charpentes ;,

en de certains endroits on laifle des maftes

de roches pour foutenirles terres qui font

en defiiis. L'on a pratiqué d?.ns quelques
foutérrains des niches

,
des cahpeîles & âes

ftatues ,
taillées dans le fel même. Quand

on , eft arrivé dans ces galeries , on n'eft

encore qu'au premier étiige , on defcend

plus bas par de nouveaux puits ;
dnns un

de ces pu'.ts ; nomméjanina ^^
on a fait un

efcalier quir a dix pies de large , & donc
la pente eft fi douce , que les chevaux y
peuvent monter &z defcendre fans peine.
Au premier étage de ces mines

,
le fel

gemme fe trouve par blocs d'une grandeur

prodigieufe ; mais au fécond étage ,
il le

trouve par couches fuivies , & dans une

quantité inépuifable. On fe fert de pio^
ches , de cifeaux & de maillets pcvur
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éetschar le fel ; on décache Toiivent dès

mafles de Tel en prifmes quarrés , de 7 à

8 pies de longueur ,
& de deux pies &

demi d'épaiffeur ;
on nomme ces paraHcpî-

pcdes battawanes
;
on eft quelquefois par-

Venu à en détâcher qui avoient 32 ,&
même 48 pies de longueur. Les ouvriers

s'acquittent de leur travail avec allez de

facilité
; par le Ton que rendent !es malfes

,

ils connoiffent le moment où elles vont fe

détacher & alors ils pourvoient à leur fureté.

Ces blocs fe roulent fur des cylindres de
bois

, jufqu'aux puits qui defcendent dans
les galeries , d'où ils font élevés par àcs

machines à molettes très - fortes , &
tournées par douze chevaux. Quant aux

petits morceaux
,
on \qs met dans des

tonneaux.

On a fait des excavations fi prodigieufis
dans le fonds de ces mines, pour en retirer

le fel gemme , qu'on y voit des cavités allez

amples pour contenir une très-grande

eglitb , & pour y ranger plufieurs milliers

d'hommes
;
ces fortes d'endroits fervent

de magafins pour les tonneaux
,
& d'écu-

ries pour les chevaux , qui reftent tou-

jours dans ces mines & qui y font au nom-
bre de quatre- vingts.

On trouve quelquefois des creux qui

font remplis d'eaux fi chargées de lel ^ que

lorfqu'on vient à les faire fortir , les roches

environnantes reflent comme tapiiîe'es de

cryftaux , qui préfentent le coup d'œil le

plus agréable.

Un phénomène très-remaquable pour
les naturalises, c'eft que les mafles falines

qui fe trouvent dans ces mines
,
renfer-

ment fouvent des gallets ou des cailloux

arrondis ,
femb'ables à ceux que roulent

la mer & les rivières
;
on y rencontre àes

coquilles & d'autres corps marins ; &
fouvent on trouve au milieu des couches
de fel gemme. , des mafîes énormes d'une

roche compofse de couches ou de bandes

de différentes cfpeces de pierres. De plus ,

on voit fonvent dans ce /f/, aufli bien que
dans la fubfiance qui Tenvironne , des mor-
ceaux de bois , femblabies à de fortes

bronches d'arbres , brifées & morcelées y
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ce bois efl noir comme du charbon

; Çq&
fradures font remplies de fel , qui ferC

pour ainfi dire à recoller les difFérens
morceaux ; ce bois eft d'une odeur très-

défagréable & trés-incommode pour les

ouvriers/ur-tout,îorfque le renouvellemenc
de l'air ne fe fait point convenayement.
Ce bois s'appelle dans es mines wagci-fU:i,
c'efl-à-dire, charbon de fd.

^

Un autre inconvénient de cqs mines >

c'eft qu'elles font fujettes à des exhalaifons
minérales ou moufettes trés-dangereufes ;

elles fortent avec fifHement par les fenites
des rochers

, s'allument fubitement aux
lampes des ouvriers

, font des explofions
femblabies à celles du tonnerre

, & prc-
Muifent des effets auffi funefies. Cqs
vapeurs inflammables s'amalTent fur-tout
dans les fouterrains

, lorfque les jours de
fêtes ont empêché qu'on n'y travaillât
alors il

eft^
très- dangereux de dcfcendre

dans les puits avec de la lumière
,- parce

que la vapeur venant à s'enflammer tout
d un

coiip , fait un ravage épouvantable.
Même fans s'allumer

, ces vapeurs font
capables d'étouffer les ouvriers qui s'y expo,
fent imprudemment ; elles font plus fré-

quentes dans les mines defelàn Bochnia
que dans celles de Wieliczka.

'

de difterences qualités , & à qui on donne
des noms différens. La première efpece
fe nomme lidona , ce qui iigniûe fel verd ;
ce fel n'eft qu'un amas de cryftaux cubi-

qiies^,
foi-me qui eft propre au/t/marin ;

le côtés de ces cryftaux ont quelquefois
deux à

trois^
pouces , ils font fort impurs& entremêlés des parties terreftres & de

glaife. Le prix du auintal àufl y appelé
Velona, eft de 3 f florins de Polongne ,

( environ 45 feus ) en blocs , & 22 florins

( treize livres quinze fous ) le tonneau.
Le fel que Ton nomme fiybikcwa , di

iplus pur qae h premier , il n'en diffère,
que parce qu'il n'eft point en cryftaux ;

le tonneau fe vend 14 ftoi ins , & le q^uintal
en b'oc pour 4 florins de Pologne.

La féconde efpece fe nomme makowka';
elle aeft point en cryftaux ^ & relfemble
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aficz à du grais , c'eft un amas confus

de petits grains de fd , dont on ne peut

point difîingucr les figures.

La troifieme efpece fe nomme jarka ;

elle fe trouve mêlée avecles deux efpeces

précédentes , qu'elle traverfe comme des

veines
;
ce font des petits grains de fel

blajic
, peu liés les uns avec les autres

;
&

qui font caufes que les blocs de jel fe

brifent dans les endroits où ils font tra-

verfés par cette forte de fd. Le jarka fait

aufïi des couches fuivies.

On donne pareillement différens noms
aux fubftances , qui fervent de gangue ou

d'enveloppe znfd. La première fe nomme
halJa ; c'eft une argille d'un gris foncé,
fort humide , entremêlé de grains de fel ,

dont quelques-uns font en cryfiaux. La
féconde s'appelle midhrka ,

c'eft une argille

noirâtre , grafte au toucher comme du

favon ; on y trouve fréquemment des

coquilles dans leur état naturel ,
dont la

cavité s'eft remplie de fel. La troifieme

tfpece de fubftance fe nomme ;{uber ; c'eft

un mélange de fable ,
de terre , d'albâtre

& àefd; c'eft dans cette fubftance que
Ton trouve le vrai fd gemme , en grands

cryftaux blancs & tranfparens comme du

verre, lorfqu'on le cafte , il fe divife

toujours par cubes à a!;igles droits , les

Poionois le nomment )pc[koiî^acae. Ç'eft

ainft dans ce fd que l'on voie des cailloux

arrondis
,
des mafles de roches compofées

de différentes couches ,
& des morceaux

de bois
;
on y trouve aufli des fragmens

d'une roche de la nature du marbre,

Les mines de fel de Bochnia ne font

point à beaucoup près fi étendues que
celles de Wieliczka. Elles ont été décou-

vertes l'an 12.5 1
, fous le règne de Boleflas

le chafte ; les galeries vont de l'orient

au couchant, & ont looo lachters ou

verges de dix pies de longueur ; la lar-

geur de la mine eft de 75 lachters du

nord au midi. II y a ordinairement zjo
ouvriers qui y travaillent. Les couches de

terre qui s'y trouvent , font à peu près
les mêmes qu'à Wieliczka. Au deflbus de

U terre franche ^ on rencontre de la glaife ,
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enfuite un fable très - fin mêlé d'ean

, Se
enfin une argille noirâtre & compare ,'

qui couvre le lit de /c/, qui n'eft poinc
par blocs ou mafles , mais par couches
fuivies

,
dont l'épaifTeur n'eft point par

tout la même. Tout le fel , qu'on en retire

fe met en tonneaux.

Ces deux mines de fd gemme ,
font fl

abondantes
, que l'on croit qu'elles fuffi-

roient pour en fournir à l'Europe entière»

On compte que tous les ans on en retire

à peu près 600000 quintaux , & il n'y a

point apparence qu'elles s'épuifent de plu-
fieurs fiecles.

Quelques phyficiens croient que la mec
eft redevable de la falure de fes eaux à

des grandes mafles ou roches de Jd gemme
qui fe trouvent à leur fonds

, & qu'elles

mettent en diflblution ; c'eft entr'autres

le fentiment du comte de Marfigli ;
il ne

paroît guère probable , vu que la mer
auroit dû diflbudre depuis long - temps
toutes ces mafles falines ,

s'il en eût exifté.

M. Schober eft d'un fentiment contraire ;

il regarde le mines de Jel de Pologne ,

comme des monumens qui prouvent d'une

manière indubitable , que la mer a autre-

fois occupé le terrain , où ces mines fe

trouvent aduellement ;
elle en a été chaflee

par quelque révolution arrivée à notre

globe , on- peut le préfumer par les

coquilles & les corps marins que l'on

trouve enfevehs dans ces mines
;

le bou-

leverfement a dû être très-confidérable,

puifque des mafles énormes de roches
,
des

cailloux arrondis
,
des arbres , ère. ont

été enfouis en même temps fous terre ;

d'ailleurs le foufrc que l'on rencontre aux
environs de ces mines

, prouve qu'il a dû

y avoir autrefois des volcans & des feux

fouterrains dans cet endroit. Les eaux

falées fe font évaporées peu à peu , elles

ontdépofé leur/è/ ,& ont formé des couches

immenfes.

Quelques perfonnes ont cru que le fd
gemme fe reproduifoit dans les endroits

d'où il a été tiré , c'eft une erreur
;

il efl

vrai que les eaux foutterraines qui fe fonc

chargées de/e/, vont quelquefois le porter
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fen (fautres endroits où elles le dépofen t

â l'aide de l'ëvaporation ;
ce qui ne peut

point être appelé une reprodudion , mais
une tranfpolition.

On trouve encore des mines defelgemms
en plufieurs endroits de l'Europe. Il y en
a de fort abondantes dans la Tranfifvanie
& dans la haute Hongrie , près d'Epéries ;

elles produifent un revenu très-conlide-

rable à la maifon d'Autriche. Ces mines
ont iSo lacbters ou verges, c'efl- à-dire

,

1800 pies de profondeur. Le fd gemme
s'y trouve par couches fuivies

;
ce n'eft

point une roche
, mais de la terre qui

les accompagne. On dit qu'il s'y eft trouve

des maffes ou des blocs àe fel qui pefoient

jufqu'à cent milliers ; on les divife en
morceaux quarres comme des pierres de
taille , pour pouvoir commodément les

fortir de la mine
, après quoi on les écrafe

fous des meules
;
ce [el eft gris de fa

nature ,
mais il paroît tout blanc

,
lorf-

qu'il a été pulvérifé. Il s'y trouve des mor-
ceaux de fel blancs & tranfparens comme
du cryftal ;

d'autres font colorés en jaune
& en bleu

,
au point qu'on en fait des

bijoux & des ornemens, qui imitent ceux

qu'on fait avec les pierres précieufes. On
afiure que ces mines de Hongrie ne le

cèdent en rien â celles de Pologne.

Il y a en Tyrol, à deux lieues d'une
ville nommée Hall , des mines de Jel
très - abondantes , qui font exploitées

depuis plufieurs fiecles. Cefel eft de diiié-

rentes couleurs , il y en a de blanc
,
de

jaune ,
de rouge & de bleu

;
on le fait

dilfoudre dans des auges ou dans des réfer-

voirs pratiqués en terre, d'où l'eau chargée
de/e/, eft conduite par des canaux de
bois jufqu'à la ville

;
là on la fait bouillir

pour purifier le/e/,_qui fe vend au profit
de la maifon d'Autriche

;
on prétend que

tous frais faits
,

il donne un produit de

plus de deux cent mille florins
, c'eft-à-

dire
, cinq cent mille livres paft an. Le Te/

qui fe trouve à Hallein
, dans l'arche-

vêché de Saltsbourg ,
eft de la même

nature que celui du Tyrol ;
& doit être

raffiné de la même manière.

t rs
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<Jj^On trouve auffi dxxfd gtmmt de diffé-
rentes couleurs en Catalogne , dans le
VGilinage de Cardone

; il y en a de blanc
de gris ce fer de rouge , de bleu

, dé
verd

,^

d orange; quelques morceaux ainfi
colores font tranfparens , d'autres fort
entièrement opaques. Ces fds font des
couches \qs> unes au defliis des autres 1
en détache des mafles de la même manière
que les pierres dans les carrières, il y a
leu de préîumer que ces différentes cou-

\qutls dQ fd ^emme , viennent de parties
métalliques & minérales, qui en ren-
droierit Pdage très-fufped ,

li l'on n'avo't
loin de le puriiier avant que de s'en
lervir. (

—
;

Sels LTXIVIELS
, {Chimie & Médecine. )

les fds hxiyiels Cont ceux qu'on retire par la
ielhve des cendres des plantes.

Pour avoir ces fis , nous connoifTons
deux méthodes. La première & la plus
fuivie confifte à prendre la plante dont
on veut tirer le /d , récente

, mais féchée
( le meilleur temps pour la cueillir eft un
peu avant fa maturité, ) à la brûler en
a remuant fur un foyer propre , à en
lelliver les cendres avec de l'eau pure
qu'on filtrera & qu'on fera évaporer dans
un vaifTeau de pierre , de verre

,
de terre

vermflee
, ou mieux encore de meta! par-

fait , jufqu'à ficciré par une ébu'htion
moyenne , poulTant le feu fur la fin
calcmant le fd dans un creufet en lê
remuant fans le laitier fondre

, on n'*
lailTera ce fd expofé à l'air que le moins
qu'il fera pofTible , & on le confervera
dans des flacons bouchés exadement pour
l'empêcher de tomber en défaillance

, &même de fecombiner avec l'acide uniyerfel-
mais ksfels lixivids qui font reconnus /e/]
neutres

, & non alkalis ," n'ont pa;; befoin
de cette dernière précaution.

Les cendres qui n'ont foufFert qu'une
lelRve contiennent encore une grande
quantité àejel qu'on enlevé entièrement
par une lotion réitérée. Pour rendre ce
même /e/ plus blanc, on doit le diffoudra
dans l'eau

,
le filtrer

, le faire évapore^& calciner une féconde fois. Qa le for.



6\C SEL
mera en tablettes ,

fl on le fait fondre

dans un creufet , &" qu'on le verfs fur

une table de marbre. Les plantes qui four-

nifîent ce fel le plus abondamment font

ameres
, âpres , telles que le chêne , le

houblon , l'abfynthe ;
ou acres, comme

Jds laiteufes
;
ou nourrifîantes

,
comme

les le'gumineufes ;
ou fauvages ,

comme
les cpineufes. On doit toujours préférer
ces dernières à celles qui font cultivées,

sinfî que les feuilles de les branches au

tronc. Ce procédé rendra environ un

vingtième du poids de la plante féchée,
ii elle réunit les qualités précédentes. Cette

proportion feroit beaucoup moindre fi

la -plan te avoir féclic fur pie , fi elle étoit

trop vieille , altérée
;

fi elle avoit écé
,

comme le veulent quelques chimiftes ,

înfufée avant la ccm.buftion dans fefprit

de vin ou l'eau, Neumann a éprouvé

cju'il ne reftoit alors qu'un centième du

jcl qu'il attendoit. On rejettera la pra-

tique de ceux qui , pour l'empêcher de

tomber aufîi aifément en défaillance
,

le calcinent avec un peu de foufre
, &

font par là, de l'alkali fixe , une cfpece de

tartre vitriolé,

La féconde méthode efl due à Tacke-

ni us
;
elle çonfifle à prendre telle quantité

de plante fraîche que l'on veut , à la

mettre dans une marmite de fer couverte
de la même matière avec foin , & en

Lexpofant à un feu vif, la convertir en
charbon. Alors on poufie le feu avec plus
de vivacité

,
on ôte le couvercle

, le

charbon s^embrafe , fe convertit en cen-
rres pendant qu'on a foin de la remuer
iouvent & d'empêcher la flamme d'y pé-
nétrer. On foutient le feu fous les cendres

pendant une heure ou deux , enfin on
îcflive &: on évapore ,

comme dans le

procédé précédent.

Quelle eft la nature decesfeîs ? exiftoient-

ils dans le végétal, ou font-ils le produit du

feu ? font-ils tous fembiables? comment
le feu les a-t-il dépouillés des autres prin-

cipes ? quelles font leurs vertus médici-
nales ? la méthode de Tackenius eft-elle

préférable ? Telles fofi: les queftion^ qui

S EL
' ont partagé les chimiftes

; tâchons de lei

réfoudre.

On ne peut regarder en général lesfels
lixiviels comme des alkalis i\Y.ts parfaits :

les feules plantes nitreufes font capables
d'en fournir , leur acide fe détiuifant dans
la combuftion par la déflagration. Ils font

quelquefois abib'.ument neutres , tel ell

!e ftl du tamarifc que M. Montai a dé-
montré être un parfait ftl admirable de
Giauber. Le plus fouvcnt ils font mêlées
d'alkalis fixes & de fels neutres. C'eft ainfi

que la potalfe contient un tartre vitriolé ,

voyei Cardileucius , GrolTe & Boulduc , le

dernier dans les Mémoires de Vacadémiç
des Sciences 2734 , que la foude renferme
un f'el marin , du Jel de Giauber

, & du
tartre vitriolé. On fent aifément que l'aU

kali fixe des fels lixiviels eît de deux
fortes , marin ou tartareux. Il cfl toujours
le même que la bafe du Jel effentiel du

végétal d'où oh l'a tiré, Lorfque l'inci-

nération a été lente , comme dans le pro-
cédé de Tackenius , le fd effentiel en efl

d'autant moins décompofé , & fe trouve
uni à une portion du phlogiflique de la

plante , qu'on a de la peine à dépouiller
entièrement par des calcinations & des
leflives répétées.

C'eft à ce fd neutre efTende'
, produit

de l'union d'yn a!kali fixe & d'un acide,

qu'on doit le fel lixiviel. Voye[ Sel
E5SENTIF.L. Ce qu'il eiî facile de dé-

montrer par ces deux feules expériences.
Les plantes qui contiennent une plus

grande quantité du premier fel en fourr

nililnt une proportionnée du fécond ;

celles qui ont trempé quelques temps
dans l'eau étant privées du fuc de la

terre
, comme le bois flotté

,
ou qui ont

été expofées à la pluie , perdent en
même temps l'un & l'autre fel. L'al-

kali fixe exifîoir donc dans le végétal
brûlé

, le feu n'a fait que le dégager de
l'acide

,
du phiegme & de Ihuile avec

lefqueîs if étoit combiné. 11 l'a laiffé

uni à une terre , dont on le fépare par
la lelTive : mais comment l'acide uni p!us
intimement aux alkalis fixes qu'aux huiles

ôc à l'eau , a-t-il nu les abandonner pour
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fe voîacilifer avec les derniers? L'ac-

tion du feu peut feule décider ce pro-

blème ;
elle vient à l'appui des deux

unions qui fe balancent , & elle entraîne

l'acide volatil par fa nature : cet effet

fera d'autant p!us prompt & plus décidé

que la flamme fera plus vive & le feu

plus ardent
ç

car G le feu ei\ lent , fi

on commence par réduire en charbon

la plante avant de la brûler lentement,
fuivant la méthode de Tackenus ,

le fel

neutre effentiel ne fera point entière-

ment décompofé , comme nous l'avons

vu ; il fera plus gras , plus ondueux
,

moins blanc ,
moins dcliquefcent ,

& ce

fel lixiviel en fera d'autant moins alka-

lin : il deviendra plus doux , ÔC parti-

cipera davantage des vertus de la plante

dont on l'aura tiré
;
ce qui nous feroit

pencher pour donner la préférence à ces

derniers dans l'ufage médicinal , ce que
nousfoumettons cependant à l'expérience
des médecins jufqu'ici mal faite & peu
décifive.

Les vertus médicinales des feis lîxhîels

en général font d'être anti - émétiques ,

anti - acides , fébrifuges , ftomachiques ,

apéritifs , diurétiques & emmenagogues ;

pris intérieurement , d'être réfolutifs ,

fondans , employés comme topiques :

ils font même cauftiques , lorfqu'on n'a

pas le foin de les étendre dans des opiates ,

des eaux , des cataplafmes , &c. ce qui
fait qu'on ne doit jamais les employer
feuls intérieurement ,

ni extérieurement ,

à moins qu'on ne veuille cautérifer. Leur
dofe doit être très-petite , ils fe donnent

par grains.

Sel marin , ( Chimie. ) le fel marin

ou fel commun , que quelques auteurs

défignent encore par le nom de fel des

cuifines
, fal culinare , efl: un fel naturel

||.
neutre , formé par l'union d'un acide

W': fpécial ( voje;^ à la fuite de cet article

Acide marin , ) & d'un fel alkali fixe

d'une efioece particulière & parfaitement

analogue ^ ou plutôt exactement identique
avec le natron ou alkali fixe minéral ,

avec le fel fixe de fuude , avec la

Tmnt XXX,
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bafe du borax , avec celle du vrai fel

de Glauber naturel , &c. Voye^ NatroM
5- Soude.

J'ai défini le fel marin qui eft regardé
comme le plus parfait , celui qui eft le

plus abondant dans la nature
, le plus

connu : car il y a un fel naturel connu
des chimifies ,

entre autres noms fous

celui de fel marin à bafe terreufe , &
qui diffère du précédent, comm© cette

dénomination l'annonce déjà ,
en ce qu'il

a une terre pour bafe. Les différentes

efpeces de terre qui peuvent conltituer

cette bafe
, donneroient auffi plufieurs

autres efpeces de fels marins
\
mais ce n'efl:

que du premier que nous allons nous

occuper d'abord»

Les fources ou magafins naturels du
fel marin font 1^. la mer, les étangs,
les fontaines

, les puits falans
;
on doic

rapporter à cette origine celui qui couvre
des terrains bas

, ou qui a pénétré la

terre dans plufieurs pays ;
car c'efl là

manifeftement un produit de l'évapora-
tjon de quelques eaux falécs. 2^. Le*
mines ou carrières de fel gemme ou
concret , voye^ Sel GEMME , Hift. nau
î^. Les terres & matières analogues ,

d'où on retire auffi le falpérre par une

fimple lixiviation.
4'='. Un très - grand

nombre de plantes. M. Pott obferve
avec raifon que ce ne font pas feule-
ment les plantes qui naiffent au bord
de la mer

, comme les kalis , mais plu-
fieurs autres dont les extraits & les fels

efïentiels donnent des indices manifeftes
de fel marin ; mais CQttç: affertion n'efl
ni aflez pofitive , ni affez générale ;

il

efl:^

fur
, d'après nos propres expériences ,

qu'un très . grand nombre de plantes
contiennent du fel marin parfait , &:

qu'elles en contiennent abondamment :

on en trouve une très- grande quantité
dans plufieurs pocaffes. Voyei^ PoTASSE.
5**. Les animaux, car les humeurs, âc
fur- tout l'urine de ceux même qui nô
mangent point de fel

, en contiennent
manifefiement & affez copieufemenc,
^^, Enfin l'eau de neige & de pluie.

liii -r Kkkk
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Il eft très- vraifemblab'e qull n'y a

dans la nature qu'une faurce vraie &
primitive , qu'une fabrique de ce fel , s'il

eft permis de s'exprimer ainfi
; que le

fel marin palTe des végétaux aux animaux

qui s'en nourrlifenti des végétaux , des

animaux & de leurs excrémens décom-

pofés par la putréfa£lijn aux terres j des

mines de fel gemme à la mer , ou au

contraire de la mer aux entrailles de la

terre ;
de la furface de la terre & des

mers dans ratmofphere , &c. mais nous

ne toucherons point à cette queftion ,

qui eft jufqu'à préfent peu décidée quant
au principal chef, favoir la détermina-

tion de la fource vraie & primordiale du

fel marin , & quant à plufieurs des objets

fecondaires dont nous venons de faire

mention.

Mais ce qui eft très-decidé y ( & qui

«ft une forte indudion en faveur de

l'opinion que nous venons de propofer ,

puifqu'elle porte fur un argument pris

de la nature même intexne ou chimique
de l'objet examiné , ( c'eft que le fel

marin retiré des diverfes fources. que
nous venons d'indiquer , n'eft qu'un feul

& même être chimique. Ainfl une cer-

taine divifion vulgaire que la routine a

confacré dans les petits traités de phy-
fique & d'hifioire naturelle

,
du fel dont

il s'agit en fel marin , fel de fantaine ,

& fel gemme ou foflile ,, marinum ,

foffîk ù fontanum ; cette divifîon , dis-)e ,

eft abfolument nulle & fuperflue. aulli ,

comme le ledeur peut s'en être déjà

apperçu , les chimiftes ne gardent - ils

pas chacun de ces noms pour ces pré-
tendues efpeces particulières ,

mais ils

donnent indifféremment te nom de fel

marin
, qui eft devenu générique dans

le langage chimique , & à celui qui

provient de la mer & à celui- que: four-

ni^iènt les plantes , 6ic..

ta: vraie nature àxk fel marin a été

tong - temps méconnue des chimift^es. Ils

ont ignoré la nature de fa bafe juf-

qu'en i73iS. M. du H'amel démontra

aUis. dans, uu mémoire imprimé dans
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îe Vôîutne de tacadémie royale des ScienctS^

pour ceitQ année
, que cette bafe étoit

un fel alkali fixe , femblable au natroa
& au fel alkali fixe de foude. M. Potc
qui avoit déjà défendu l'ancienne opinion ,

favoir ; que la bafe du fel marin étoic une
terre , l'a foutenue encore dans une
diflèrtation fur la bafe du fel marin ,

uniquement deftinée à combattre la dé-
couverte de M. du Hamel dans fa Litho-

géognolie , voyei page i^o de la traduc-
tion françpife^ & enfin dans les correc-
tions Ôc éclaircifl'emens donnés par l'au-

teur pour la première partie de cette
tradudion , & imprimés à la fin de
cette première partie. Voyez Litho-

géognojie , volume I
, page 42.7. Mais

ce n'eft plus à préfent un problème
chimique , que la nature vraiment faline

de la bafe du fel marin ; c'eft au con-
traire une des eonnoilîances chimiques
les plus rigoureufement démontrées. Oii-

trouvera le précis de cette démonfira*.

:tion difcutée contradidoirement aux

cbjeâions de M. Fott, dans une note

ajoutée au partage de la Lithogéognofie.
déjà cité. Voyez Lithogéognofie , vol. L ^

page 190. M. Pott n'a appuyé fa per-
févérance: dans le fentiment oppofé que
fur un mal entendu & fur une erreur

de fait : le mal entendu a confifté en
ce qu'en réfutant le fentiment de M. da
Hamel , M.. Fott a-, toujours combattu
l'alkali de tartre

, tandis que M, du
Hamel admettoit un corps très- différent,
favoir Talkali de foude

;
& l'erreur en

ce que M. Potr a foutenu jufqu'à la

fin
,, que la terre qui feit de bafe à

l'èau - mère du fel marin , étant com-
binée avec les acides minéraux , pro-
duifoit les mêmes fels neutres que lorf-

qu'on combinoit avec les mêmes acides
,.

la. bafe du. vrai fel marin
,
du fel ma-

rin^ proprement dit.. Or , cette préten-^
tion eft diredement détruite par les

faits». M. Eott avance
, par exemple ,

dans fes corrections & éclaireijfemens pour
la. Lithogéognofie , que la terre de l'eau-

mère du fel matin ^ unie à Tacide;

vitriolique ,
donne un fel admirable

parfaitemeivc femblabW à celui qu'oA-
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prépare avec le fel marin. La propofi-
tion contraire eft exademeryt vraie :

ces deux Tels différent aufli diredement
^ eflenciellement qu'ils puiffent différer

quant au fait dont il s'agit ,
c'efl-à-

dire
, que celui qui a la terre pour

bafe , efl précipité par l'alkali fixe de

tartre
, & même par la bafe du fel ma-

rin
, & que celui qui a la bafe du fel

marin pour bafe
,

n'eft point précipité

par ces alkalis ; & il eft exadement
dans le cas du (el végétal à bafe ter-

reufe , dont l'exemple avoit été oppofé
à M. Poct, & dont il exige qu'on lui

démontre la parité ;
car de même que ,

félon les propres paroles de M. Pott
,

ia terre qui a fèrvi de bafe à ce fel végé-
tal peut en être derechef féparée fous la

même forme de terre , de même la terre

de l'eau - mère du fel marin qui a fervi

de bafe au faux -fel de G'auber , peut
en être derechef précipitée fous la même

forme de terre Mais il y a encore
«ne raifon plus direde

; cette dernière

terre , que j'appellerai pourtant volon-

tiers marine , parce que je la crois de
ia même nature que celle qui e& un
des principes de l'alkali fixe marin , ce

qui ne fufïit pas en bonne dodrine chi-

mique , voyei Principe ù Végétale ,

analyfe , pour la regarder comme la bafe

du fel marin
, cette dernière terre ,

dis -je, combinée avec l'acide marin ne
fait point du fel marin. Toutes les fub-

tilités du fyftême de Stahl fur l'effence

des alkalis fixes, fur la quaji-falinité des

terres alkalines , fur leur aptitude à s'af-

focier l'acide néceffaire pour Je revêtir

de la nature du vrai fel
, reffource que

M. Pott a très-dodement employée :

toutes ces fubtilités , dis -
je ,

ne fauroient

tenir contre des faits fi pofîtifs ;
car il

s'agit ici d'une précifion logique : la bafe

d'un fel eft le corps qui le conflitue

immédiatement par fon union à un acide,
ou le corps que Ton fépare immédiate-
ment de cet acide, & non pas l'un des

principes de ce corps.

L'autre principe du fzl marin , favoir

înïi acide eft un être chimique plus
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ancîennement connu. Voye^^ la partie

hifîorique de tarticle CHIMIE. Nous
expoferons les propriétés de cette fubf-

tance dans un article particulier place
à la fuite de celui - ci. Nous avons.

déjà renvoyé aux articles Natron 5r

Soude , fel de
, pour y chercher la

connoiffance ultérieure delà bafe du fel.

marin'. Nous allons dans cet article ne-

plus le confidérer que in concrète^ expo-.
fer les propriétés du fel marin entier.

Sa faveur eft affez connue , c'eft celle:

qu'on appelle falée par excellence.

Une partie de fel marin fe difTout

parfaitement dans un peu plus de deux
parties & demie d'eau. Ce fel eft du
petit nombre de ceux qui ne fe dilToU
vent pas en plus grande quantité dans
l'eau bouillante

, que dans l'eau froide
voifine de la congellation ; c'eft-à-dire ;

qu'une leffive de fel marin bien faturée
& froide , n'en difTout point une plui
grande quantité, fi on la fait bouillir
fur du nouveaux fel ; & que récipro-
quement une lefîive de fel marin faturée
& bouillante, n'en laiffe point échapper
par le refroidiftement. C'eft une fuite de
cette propriété que le fel marin cryf-
talile dans l'eau qu*on fait évaporer en
bouillant , pendant l'ébullition même ;& c'eft fur cette propriété qu'eft fondé»
la manœuvre par laquelle on le fépare
dans \qs fabriques de falpêtre Voyer
NiTRE.

La forme des cryftaux primitifs du fe!

marin eft cubique ; ces cubes primitiÉk
fe difpofent quelquefois de manière à
former des cubes plus confiderables ,
tantôt parfaits , tantôt tronqués ; quel-
quefois exadement pleins , d'autres foi»
vides ou creux dans quelqu'un de leurs
côtés. Ce font encore dans fes évapora-
tions bien ménagées des pyramides creufci
& renverfées , & plus ou moins aiguës ,

plus ou moins évafées. Fojey Crystali^
SATION , & le mémoire de M. Rouelle ,

accadimie royale des Sciences ann. 2744.

Le Jei marin s'humede fenfîblemCHlf
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à l'air

;
mais c^eft principalement ,

fi

même ce n'eft point abfolument ,
à

râifon d'un peu d'eau mère qui leur

refte prefque toujours mêlée
, & que je

crois infeder fon eau de cry^lalifation.

Le fel marin verdit un peu le (irop

de violctrcs. 11 tO encore vraifemblable

que c'efl^ à raifon de cette eau mère.

Voye^ Violettes, Teinture de. .

Le feï marin de'crepite au feu. Voye[
DjÉCREPITATION.

Le fel marin jeté fur des charbons

prefque éteints, les ranime, en renou-

velle l'enbrafement , & 'produit même
de la flamme ,

félon une obfervation de

Stahl , qui en tire un merveilleux parti

pour prouver l'influence de l'eau dans

l'affaire de l'inflammation , dans la pro-
duâion de la flamme. Voye^^ FLAMME.
M. Pott , qui a rapporté fort au long
dans fa Dijfertation fur le fel commun ,
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paroît pourtant pas qu'on puîfTe rap-^

porter à la liquidité aqueufe celle qu'il
contrade par l'aâion du feu. Voyex
Liquidité, Chimie. Car i". Le degré
de chaleur requis pour cette fluidifica-

tion
,

efl bien fupérieur , quoique foible,
à celui qui fait couler les fels très-

aqueux ,
comme le fel de Glauber , le

nitre , ùc. 2*. La décrépitation qui

précède la fufion ,
a diflipé l'eau né-

ceflàire pour faire fubir à un fel la liqui-
dité aqueufe.

II exifle dans Tart une ancienne opi-
nion fur la convertibilité du

fel marin
en nitre. Cette opinion a piis un nou-
veau crédit dans ces derniers temps ;,

on a même , dit - on
,
tenté cette tranf-

mutation par l'autorité du miniftere ,

& fous la diredion des plus habiles,

ehimiftes. Le fuccès de ces tentatives y

fi elles ont été réellement exécutées y

n'a pas été publié ; & il a couru d'ail-

leurs quelques defcriptions de procédés.
les efiais de divers chimiftes , & les < qui ne promettent rien aux vrais con-
tiens fur le fel marin

, traité avec les 1 noifleurs. Foye:^ SALPÊTRE,
charbons

,
tant dans les vaifTeaux fermés I

qu'à l'air libre ,
& qui a obtenu quel- î On connoît afTez la qualité antifep--

ques légères émanations & apparences \

d'une manière phofphorique ,
femble in

linuer que la produdion d'une pareille

tique du fel marin
, & l'ufage qu'on en*

fait en conféquence pour aflaifonner les-

viandes, & les préferver de la putré-
matlere peut bien contribuer au phéno- fadion. Il e(t à remarquer cependant
mené dont nous venons de parler. Cela qu'il doit être employé à haute doTe

;,

peut être abfolument, mais cela ne pa- car lî on applique aux matières ani-

roît point néeelTaire
;
l'eau dégagée &

|
maies, putrefcibles , une petite quantité^

mife en vapeur par la décrépitation ,

en paroît une caufe très -fufîifante.

Au refle ,
il faut fe rappeler encore

ici que le phofphore par excellence ,

le phofphore de Kunkel ou de Boyle ,

n'efl point dû
, au moins évidemment, I qu'on auroit dû déduire il y a long-

à la comhinaifon de l'acide marin & temps ,
des obfervations domeftiques les.

de fel marin ,
non feulemenf il ne les.

préferve pas de ia corruption , mais-

au contraire il en accélère la corrup-
tion. Beker avoit déjà fait mention?.

de ce fait fingulier , que les expé-
riences de M. Pringle cor.firment ; êc.

du phlogiltique , mais à celle du phlo-

gifîrque & de Tacide microcofmique ,

plus connues
,.

fi les favans favoient

afïez obferver autour de foi. En effet ^
dont l'analogie & la différence avec rien n'eft fi connu que cette obfer-

l'acide marin ne font point encore vatioa, favoir qu'un bouillon non falé

conflatées.

Le fel marin entre en fufion à un

fe conferve mieux. &: plus long- temps,
'

que celui auquel on a ajouté la dofe
ordinaire de fel

; qu'on peut garder
aGii foible degré de chaleur i il ne îpçndanc affcz. long -temps un ra^aûc



SEL
à demi fait , pourvu qu'on n'y âît pas
mis le fel avant d'en interrompre la

cuite.

C'eft comme afTaifonnant qu'on l'em-

ploie aufll en pharmacie , pour con-

ferver certaines fubflances végétales ,

comme rofes ,
frc. félon un ufage établi

dans les boutiques d'Allemagne. Voye:^

Conservation ,
Pharmacie. D'ailleurs

plufieurs chimilles , depuis Paracelfe

jufqu'à Fr. HofFman , ont recommandé
de digérer dans une eau chargée de

fel plufieurs fubftances végétales . dont

on fe propofoit de retirer par la dif-

tillation , des huiles eflèntielles. Il eft

afTez généralement convenu'qu'on obtient

par cette méthode
,

des huiles effen-

tielles plus limpides; mais i'*. le fait

même , quoique avoue , mais fans eita-

men contradidoire , n'eft pas inconcef-

table
; iS'. le fel marin a-t-ii opéré

matériellement
,

dans cette efpece de

dépuration ou redification , ou n'a-t-il

que fufpendu , ou au contraire favorifé

on certain mouvement de fermentation,

auquel elle peut - être due uniqiiement ?

c'eiî ce qui n'eft point décidé..

Le fel marin eft une des matières

falines qui opère le plus efficacement

le refrojdiffement des liqueurs dans lef-

qttelles on le dilTbut. Voye:^ REFROIDIS-
SEMENT ARTlFICiELr

Le fel marin elî employé comme
fondant dans le traitement de plufieurs
fubflances minérales

;
il entre dans la

compafi^ion de pkfieurs flux* Voye^,
Flux.

Il eff employé auflî dans les eemens.

Voyei Cémentation 6» Cément.

Il entre dans la compofîtion de cer-

taines préparations d'annmoine aflez

inutiles , & qui font connues fous le

nom de régules médica-menttux, Voye[
fous le mot Antimoine.

M. Pott recommande de le faire en-
tter dans les mélanges de terres, dont
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en veut faire les vaifTeaux qui acquiè-
rent , dans la cuite

, une efpece de
vitrification

, & qui deviennent propres
par -là

, à la diflillarion des acides
minéraux. Cette addition peut - être
très -bonne ; & Ton doit en croire
d'autant plus volontiers ce célèbre chi-
mifte, qu'il a plus qu'aucun autre,
travaillé fur

^

ce fujet , fur lequel il a
publié des découvertes très -

précieufes.
Cependant nous avans en France d'ex-
cellens vaifleaux , des vaiffeaux éminem-
ment propres à contenir & difliller les

efprits les plus corrofifs , & dans la

compofition defquels n'entre point le^

fel marin. N'importe , le mélange in-

diqué par M. Pott fournit une richeffe
de plus^

On a fur le Jégré cfadhéfion d*
l'acide marin à fa bafe ^ les obferva-
tions fuivantes.

Premièrement
, ceux qui ont tra-

vaillé avec plus de foin à rendre l'eau;
de mer potable par la diftiliation

, tels-

que Boyie & M. Haies , ont obferva
qu'il s'dîevoit avec l'eau

, un peu diacide
dans un certain temps de cette diftil--

lation. Foye^ M&R , eau de.

De Peau commune cohobée plu-'
fleurs fois fur du fel marin, contrade
une légère acidité.

Plufieurs eaux tliermaîes falées , rou-^

giflent foiblement la teinture de tour-
nefol

;
leur chaleur naturelle équivaut

à^
la digeftion qui cpere le dégagemenr'

d'un^ peu d'acide dans les expériences^
précédentes..

Le fel marin conctet
, étant expof<?

à un feu violent & à l'air libre
, c'eft-

a-dire
,

à la caîcination , fe volatilife ^
ou du moins fe diffipe y foit fous fa'

forme immuée de fel marin , foit fou»
celle de produits inobfervés jufqu'à pré-
fent , mais il s'alkafife aufli en parde ^
c'eft - à - dire

, qu'il laifle échapper un^
partie de fon acide» Neumaa réduifîc.
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par une calcînation réitérée treize fois,

une livre de fel marin à trois gros de
terre & un gros de fel. Cette expé-
rience prouve plus , il eft vrai , la vaia-

tilifation que l'alkalifation ;
mais le dé-

gagement d'un peu d'acide marin par Ta

calcination
, eft d'ailleurs prouvée par des

expériences confiantes.

Le fel marin diftillé fans intermède à

un feu très - violent ,
donne un peu de

fon acide ;
mais fi peu que M. Pott

lui - même , qui a défendu fur ce point
les prétentions de Béguin , de Schroder ,

de Henckel , rejetées par tous les autres

chymiftes , M. Pott , dis -
)e , avoue qu'il

n*en fournit que ce qu'il faut pour main-

tenir l'aflertion abfolue , que le fel ma-
rin donne de l'acide par la difiillation fan^

intermède.

Mais pour obtenir abondamment Ta-

cîde du fel marin , on diftillé ce fel avec

divers intermèdes. On emploie à cette

diftillation des intermèdes faux
, & des

intermèdes vrais. Voye^ Intermède ,

Chymie.

Je range fous la première claffe les

différentes efpeces de terres & fables
;

car comme je l'ai difcuté affez au long à

tarticle NiTRE , qu'il faut confultcr fur

ceci , c'eft une opinion infontenable que
celle qui fait dépendre la propriété qu'ont
ces terres dans cette diftillation , de pré-

tendues matières vitrioliques dont on les

croit mêlées. D'ailleurs les fables plus

purs , les cailloux , les talcs
,

les briques

pilées , toutes fubftances dans lefquelles

on ne fauroit fuppofer des matières vitrio-

liques ,
fourniflent des intermèdes efficaces

pour cette diftillation. L'intermède le plus
ufité eft celui des terres argilleufes , de

l'argille commune ou du bol. M. Pott dit

que les moins colorées de ces terres font

]qs plus foibles. Il eft hors de doute qu'il

faut d'ailleurs choilîr celles qui font le

moins mêlées de terre calcaire ; car les

terres de cette nature font , par leur pro-

priété d'abforber les acides , incapables de

fervir d'intermède pour leur dégagement j
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& quoique des auteurs propofent dé
diftiller le fel marin par l'intermede^
des coraux , de la craie

, de la chaux , &c.
on peut avancer hardiment avec M. Pott ,

qu'on n'obtient point d'acide par un
pareil procédé.

On emploie communément fept ou huit

parties de bol ou d'argile , pour une de
fel marin

; cette quantité eft infuffifante.

Lemery qui en emploie fix
, & qui diftillé

à un feu très - long & très - violent ,

obferve qu'il refte dans fon réfidu du fel

marin entier. Stahl demande dix parties
d'ochre

, de bol ou d'argille , pour une
de fel

; je crois qu'il vaut encore mieux en
employer douze & même davantage.

L'on fait décrépiter ,
ou feulement bien

fécher le fel
, lorfqu'on fe propc;fe d'ob-

tenir un acide concentré. Cela eft indif-
férent pour la fureté de l'opération ; mais
il peut être eftentiel de le faire décré-

piter , lorfqu'on fe propofe d'obtenir- un
acide aufli concentré qu'il eft poffible.

La méthode de Lemery de réduire le
fel & l'argille , au moyen d'une cer-
taine quantité d'eau , en une pâte dont
on forme de petites boules y qu'on feche
enfuite avec foin, eft bonne; la mul-
tiplication des furfaces qui en réfulte ,

doit favorifer l'adion du feu.

Comme l'acide marin eft très-expan-
fible , & d'autant plus qu'il eft plus
concentré , il eft commode de difpofer
les matières à diftiller de manière qu'elles
ne donnent qu'un acide concentré au

point qu'on le defire. Âinfi quand on
a befoin d'un efprit de fel ordinaire

& phlegmatique , tel qu'il fuftit pour
les ufages les plus ordinaires , on ne
doit deftecher ni l'argille , ni le fel

;

on peut même employer les boules
de Lemery très -

imparfaitement fe-
chées , ou bien

, ce qui revient à-

peu - près au même ( car cette hu-
midité étrangère pafte prefque toute dans
le récipient avant l'acide , ) on mec un

peu d'eau pure dans, le ballon»
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La très -grande expanfîbilitë de cet

acide exige encore qu'on emploie un

récipient très-vafte» On a coutume de

fe lervir des plus gros ballons , ou du

ballon double. P^oyei DISTILLATION &
Récipient. Je crois très - utile , &
même éminemment utile dans le cas

dont il s'agit ,
de laifTer continuellement

liB petit trou du ballon ouvert.

Les intermèdes vrais qui peuvent

opérer le dégagement de l'acide marin

^ans la diftillation ,
font les divers acides

«{ui ont plus de rapport avec la bafe

du fel marin que fon acide propre.

Or , l'acide vitriolique , l'acide nitreux

& l'acide microcofmique , font dans ce

cas. On peut employer ces acides ,
foit

purs ,
foit unis i des bafes avec lef-

quelles ils aient moins d'affinité qu'avec

celle du fel marin. L'alun & les vi-

triols font les fels neutres vitrioliques

^ui font les plus propres à cette décom-

pofition. Mais leur emploi eft accom-

pagné d'un très - grand inconvénient ,

c'eft que leurs bafes font folubles par l'a-

cide marin , qui s'y unit en effet à

mefure qu'il abandonne fa propre bafe
;

4c qu'il faut par conféquent opérer cette

nouvelle défunion pour obtenir l'acide

marin, Audi cette méthode qui exige
«n feu violent & très - long , eft - elle

prefque abfolument hors d'ufage , excepté

pour quelques prétentions particulières , &
jufqu'à préfent mal conftatées,.

Le meilleur de ces intermèdes vrais ,

«ft fans contredit , l'acide vitriolique nud.

Pour exécuter par cet intermède cette

diftillation connue dans l'art fous le nom
de manière de Glauher y du nom de fon

inventeur, on place dans une cornue de

frais ou de verre deux parties de fel ma-
lin , qui ne doivent remplir ce vaiffeau

qu'environ au tiers , fur lefquelles on verfe

peu à peu une partie d'huile de vitriol :

il s'élève dès la première effufion de l'a-

cide vitriolique ,
de l'acide marin réduit

en vapeurs , que l'on perd néceffairement
;

& cette perte dure pendant tout le temps
4u mélange. Dès que ce mélange eii fait ,
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on place leftement la cornue dans un four-
neau de réverbère, ou fur un bain de fable,
& on y adapte fur le champ un récipient;
on lutte les jointures , & on lailfe le petit
trou ouvert

;
on attend que l'éruption

fpontanée des vapeurs foie cefïée
, &

alors feulement on fait fous la cornue un
petit feu , qu'on augmente peu à peu ,

& qu'il ne faut poufler qu'à un degré aÂlz^

léger pendant tout le cours de l'opération ,

qui elt finie en fix ou fept heures au plus.
On peut pour éviter la perte des premières
vapeurs , employer une cornue tubulée.r

Toye^ Cornue.

Le produit de cette opération eft une?

liqueur d'un jaune verdâtre
, très-fumante,

& un acide marin très- concentré. Si on
veut avoir par le même procédé un acid&

plus phlegmatique , on n'a qu'à ajouter
de l'eau au mélange , le faire par-là. Sélora
la proportion de Glauber , prendre pour
deux parties de fel

, une partie d'huile de
vitriol & trois parties d'eau.

L'acide nitreux eft un intermède très*

peu commode pour la difiillation du fet
marin

; car comme cet acide eft trop vola-
til

,
il s'élève avec celui du fel marin ÔC

forme une eau régale.^

L'acide marin retiré, foit par Tinter-
mede des terres bolaires colorées

, foit

par celui de l'huile de vitriol , a befoin
d'être redifié pour être pur. Celui qui
eft retiré par l'intermède du bol

, étant
reûifié fans addition

, jufqu'à ftccité ,

laiflè une quantité aflez conftdérable de
terre martiale qui s'étoit volatilifée avec
lui

, & dont il e^ abfolument néceftàire
de le féparer quand, on le deftine aux
travaux exads. Celui qu'on obtient par
les intermèdes vrais

, & même en gé-
néral tout acide marin qu'on veuf
avoir aufli pur qu'il eft poflibîe , doit
être redifié , c'eft- à- dire

, rediftillV

fur du nouveau fel marin. On conçoit
aifément que dans cette opération , ces.

acides étrangers exerçant la propriété

qu'ils ont de chafter le fel marin de-

fa bafe & d'y adhérer à fa glaçe ,, fonc
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remplacées dans la liqueur acide qu'ils

rendoient impure & qu'ils abandon-

noient , par du nouvel acide marin qui

pafl'e ,
au lieii d'eux , dans cette li-

queur , qui devient par - là pure , ho-

mogène , & même fans rien perdre de
fa quantité.

Le produit fixe ou rélîdu de la

diftillacion du fel marin par les terres

9 été alTez peu examiné : (i les deux

principes du fel marin étoient féparés

dans cette opération , par une diacrife

pure , ce produit fixe dcvroit être la

bafe faline du fel marin : or
,

il paroît

jufqu'à préfent que ce n'ert pas cela.

Le produit fixe de la diffillation du fel

mnrjn par les fe!s vitrioliques , eft du

fel de Glauber , Voyei Sel DE Glau-
BER. Le produit fixe de cette dillil-

lation par les fels riitreux eft du nitre

^u.adranguîaire , f^oyti NiTRE ^ & enfin

ïe produit de fa diilil'ation par l'acide

microcofmique , n'eft pas ynçore bien

connu.

yfcide marin. Van - Helmont foup-

içonne alTez gratuitement que cQt acide

eft l'acide primitif ,
8>c la vrais bafe

de tous les autres. Beccher & fes fec-

tateurs prétendent avec plus de vrai-

femblance , que cet acide eft fpécifié

par la terre mercurielle , voyç[ Mer-
CURIELLE , PRINCIPE ;

au moins cette

alfertion eft-eUe très- naturellement liée

au dogme fondamental de Beccher , qui

regarde ce principe comme la vraie

caufe. matérielle de la volatilité. En effet ,

une des propriétés des plus remarquables
de Pacide marin

, propriété qu'il pofïede
â l'exclufion des autres acides , c'eft

que la plupart des compofés à la for-

mation defquels il concourt , comme
principe , font volatils ,

ce qui eft fur-

tout très - remarquable & très -
fpécial

fur les fubftances métalliques qu'il vo-

latilife toutes ,
fans en excepter l'or

,

comme il eft démontré par les expériences
de M. Brandt, dont nous allons faire men-
tion

, après avoir rapporté les propriétés

ies plus extérieures de l'acide marin.
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Ctt acide eft d'une couleur Jaune 1

plus ou moins délayée , félon qu'il ell

plus ou moins concentre
; celui qui eft

très - phlegmatique ;
mais qui eft pour-

tant propre encore aux ufages ordi-

inaires, à la diftblution des matières ter-

reufes
, alkalines , à la préparation d'une

eau régale , capable de bien diffoudre

l'or, 6'c. celui-là, dis -je, eft limpide
& fans couleur

, de même que l'acide

nitreux foible,

>

luûcide marin
, pour peu qu'il foit con-

centré eft très -fumant, & les vapeurs
qu'il envoie font blanches ; ces vapeurs
font d'autant plus épaiftcs ,

& d'autant plus

gxpanfibles , que cet acide eft plus concentrée

Il paroît le moins pefant des trois

acides minéraux
;

du moins n'eft-on

point parvenu jufqu'à préfent à concentrer
de l'acide marin en malfe , jufqu'au

point de le rendre aujffi pefant que l'a-

cide vicrioUque , ou l'acide nitreux très-

çoncentré \ on n'a pas tenté non plus
de déterminer fon poids dans fon état

de plus grande concentration , c'eft-à-

djre , dans diverfes combinaifons , où il

entre viaifemblablement en un état de très,

grande pureté ou concentration.

Il eft. ce que la plupart des chymiftes ,;

même les plus célèbres appellent, &c. par
un ufage très-vicieux , le plus foible ô.(i%

acides minéraux; ce qui fignifie feulement

que les deux autres acides le chaflcnt , lorf-

qu'on les applique à des fels neutres formés

par l'union de celui-ci & des fubftances al-

kalines , foit falines ,
foit terreufes.Et cette

exprellion qui feroit toujours impropre »

vague , peu fcientifique , quand même elle

pourroit avoir un fens au moins figuré ,

félon lequel elle convînt à une afl'ertiongé-»

néralement vraie
;
cette exprefîion, dis-je,

eft à pliisforte raifon inadmiftible
, puifque

CQt acide le plus foible des trois acides mi-
néraux, relativement aux alkalis, eft dans le

même fens le plus fort des trois, relativmenc
aux métaux blancs , & plus fort que l'acide

nitreuxjrelativement à toutes les fubftances

métalliques.
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Uadde marin efi: celui des acides miné-

raux qui a le plus de rapport avec les mé-
taux blancs : favoir , l'argent ,

l'étain & le

plomb , & il a plus de rapport avec toutes

les fubftances métalliques que l'acide nitreux.

Son ordre de rapport avec Pacide vitrioli-

que & hs fubftances ne'ralliques colorées
,

&: même le mercure, n'eil pas encore défi-

nitivement établi.

JJacide marin a la propriété fînguliere , on

du moins pofTede éminemment la propriété
d'enlever à un autre acide une fubftance

qu'il efl: incapable de dilToudre , lorfqu'on

l'applique en maffe à cette fubftance en

mafïe. Ainfi cqi acide appliqué en mafle
,

c'efl-à-dire
,
fous fa forme ordinaire de li-

quide , à de la limaille ou de la grenaille

d'or ou d'argent & à du mercure coulant ,

ne difTout point ces fubftances métalliques ,

mê
tion

mu
tances métalliques qu'avec beaucoup de pei-

ne & en petite quantité ;
le plomb , dans

les mêmes circonftances ,
eft encore plus

difficilement foluble par ce menftrue. Il eft

vrai que la chaux de cuivre & celle de bif-

much s'y difîblvent affez facilement , & les

chaux & verres d'étain & de plomb un peu

plus aifément que ces métaux non calcinés
,

mais toujours fort mal.

Vacide marin bouillant ne difTout que très-

peu de régule d'antimoine ,
foit fous fa

forme métallique , foit calciné.

Enfin , il eft pourtant quelques fubftan-

ces méralliques ; favoir, le fer , le zinc , le

régule d'arfenic , & celui de cobalt qui font

parfaitement difîoutes par l'acide marin en

maffe. Mais toutes ces fubftances métalli-

ques , excepté l'or , étant précédemment
difToutes ,

ont la plus grande difpofition ,

la plus grande psnte à s'unir à VaJde marin

pour l.quel elles quittent l'acid auquel

elles étoient jointes auparavant. C'eft ainfî

que fî on applique de Racine marin à une

difTblution d'argent, ou le mercure dans

î'acide nitreux , le premier aciJc enlevé

ï'argentou 'e mercure au fecjnd, & forme

avec l'argent le corps chimique connu fous

le nom.de lunecr it , & av c Xt mercure

le corps chimique connu fous le nom de

précipité blanc. f^<-yei ARGENT , MERCURE
^

Tome XXX.
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& Corné , Chimie. Il y a encore deux au-
tres moyens àpnc Yacide mann difïbut les

fubftances, qu'il ne fauroit difToudre-, lorf-

qu'on l'applique en malib ou en état d'ag-
grégation liquide , à ces fubftances, foit con-
crètes

,
foit liquides. Le premier ccnfifte

a rédiîire les deux corps à s'unir en vapeurs :

c eft ainfi que Xacide marin & le mercure
étant réduits chacun en vapeurs ,

& portés
dans un récipient commun, fe combinent

chimiquement , & forment par leur union
le fel métallique connu dans l'art fous le

nom àQ fublimé corrofif. La deuxième con-
fifte à appliquer à un fel neutre marin

, par
exemple , unfublimécorrofif ,

une fubftiin-

ce métallique : par exemple , la chaux de
cuivre capaUe de précipiter ce fel & d'atti-

rer à foi l'acide
,
en le détachant de forr

ancienne bafe , qui eft le mercure dans

l'exemple cité.

Au refte , tous ces phénom^es fe dédui-
fent d'un même principe ; favoir , de ce

que l'union aggrégative des particules de
ïacide marin eft fupérieure dans le plus

grand nombre de cas à la pente qui le porte
à l'union mixtive , & fur-tout quand l'exer-

cice de cette dernière force eft empêché
d'ailleurs par l'adhéfîon aggrégative des par-
ticules du corps à difToudre. Voye^ Mens-
TRUÈ.
La plupart des matières falines qui réfuî-

tcnt de Punion de Vacide marin aux diverfes

fubftances métalliques que nous venons de
nommer , font connues dans l'art fous le

nom de métaux cornés ou de beurres , noms
tirés de quelque refTemblance que ces ma-
tières ont

, foit par la couleur , foit par la

conftftance, avec la corne ou avec le beurre.

Celles qui ont la confiftance cornée , font

celles qui ont pour bafe l'argent & le plomb ,

& fbn^ appelées communément lune cornée

& plomb corné. L'étain , le bifmutli , l'arfe-

nic
, l'antimoine & le cobalt donnent chacun

un beurre. Leyê/ produit de la ccmbinaifcn
de 1 acide marin & du cuivre , eft une efpece
de gomme qui doit être par conféquent

rangf/e avec les beurres. Cette gomme eft

très - inflammable ; elle brûle en donnant
une belle flamme bl.ue ( propriéré qu'elle

communique à l'efprit-de-vin dans lequel
on la difTout , & â du fuif , ou de la ciré â

quoi on la mêle , & dont on fait enfuite

Lin '
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d Js chandelles : ) & les Cliimifles en ont

conte beaucoup de merveilles
, roje^ la dif-

Jertat.
de M. PctC fur le [cl marin , déjà

ciî.e'e.

Le zinc combine avec Vacide marin donne

une matière moyenne entre l'état corné

& ré.at butireux. Cette matière coule au

feu , mais fe fige ,
& fe durcit confidéra-

blemenc dès que ce feu n'eft plus très-

vif. Le fel formé par l'union de Vacidt

marin & du fer eil capable de prendre une

forme concrète, éprouver une efpece de

criftallifation , mais peu durable. Le fu-

blimé corrofif & le précipité blanc , pro-

duits de la combinaifon de Vacide marin &
du mercure ,

ont cela de fpécial , qu'ils

ont une forme concrète ,
durable

; qu'ils

font
,
& fur-tout le fublimé corrofif, très-

capables d'une criftallifation régulière.

Enfin , l'or qui ,
félon les expériences de

M. Brandi , que nous avons annoncées plus

haut , eft attaqué par Vacide marin , pur ,

nu en mafTe , lorfqu'on l'a précédemment
mêlé en diverfes proportions à de l'étain

,

ou du bifmuth ou du régule de cobalt , &
qu'on a réduit l'alliage en une chaux dans

laquelle on n'apperçoit aucune partie d'or ;

l'or, dis -je, extrait de cette chaux par
Vncide marin , ou pour mieux dire

,
le pro-

duit réfultant de cette extraclion , fe vola-

tilife fous la forme d'une liqueur épaiffe ,

jaune ou rouge.

Toutes ces fubftances falines métallico-

marines font plus ou moins volatiles & dé-

liquefcentes.

Il eft encore effentiel d'obferver que
la vapeur , qui s'élève pendant la diflblu-

tion de la chaux de enivre dans Vacide ma-
rin

,
eft très- inflammable ; & que pendant

celle du zinc dans le mênrie acide ,
il fe

forme de petits floccons inflammables , &
qui font une efpece de foufre

;
mxs -^v.c.

ces phénomènes n'infinuent point du tout

que Vacide marin contienne du phîogifti-

que , de même que l'inflammation des hui-

les , & les autres phénomènes analogues

que prêtent e l'acide nitreux , ne démon-
trent point ce principe dans ce dernier

acide. Voy. NiTRE.

Uacide marin combiné avec l'alkali fixe
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dans l'art fous le nom dt fel digefiifou féSri-

fuge de Sylvius,

Avec la chaiix il donne le fel appelé très-

arbitrairement y^-./^.ve ^z/n.To/./ûc , & huile

de chaux ) (\n2ir\à il eft tombé en deliquiumy
événement auquel il eft très -

fujet. Il eft

traité de quelques propriétés chimiques de
ce fel à Varticle ChAUX

,
Chimie.

lu'acide marin combiné avec l'alkali vola-

til forme le fel ammoniac proprement dit.

Voy. Sel Ammoniac , Acide marin
'dULCIFIÉ , ÉTHER MARIN.

'L'acide marin digéré ,
diftiîlé , cohobé de

diverfes manières avec l'efprit-de- vin ,

fournit la liqueur connue dans l'art fous le

nom d'efprit de fel dulcifié , à^efprit de feî

vineux & à^eau tempérée de Bafile Valentin,

Lorfque les travaux que les Chimiftes

avoient tentés fur la dulcification de l'acide

vitriolique ,
& fur celle de l'acide nitreux,

leur eurent donné lether vitriolique &
réther nitreux {voyei ces articles) , ces li-

queurs furent le produit le plus précieux
de ces travaux

,
& le principal objet de

leurs recherches dans les opérations ana-

logues fur le mélange de Vacide marin &
de l'efprit-de-vin qui a long- temps refufe

une liqueur huileufe , un éther. Enfin M,
Rouelle le cadet, que je ne crains point de

placer parmi les plus grands chimiftes , à

qui même je ne m'abftiens de marquer la

première place , que parce que ma propre
convidion , quoiqu'intime & profonde , rre

me donne pas le droit de lui déférer l'em-

pire ; M. Rouelle le cadet, dis- je, a fait

en 171)9 ^® l'étlier marin, en employant
au Heu à'acide marin

,
nu & en aggréga-

rion , de Vacide marin , dif^régé & con-

centré par fon union avec l'étain
,

c'eft-à-

dire
,

le beurre d'étain , ou liqueur fu-

mante de Libavius. Cette découverte eft

w^Jéj fur une heureufe application du

principe que nous avens pofé plus haut ,

daprès l'obfervation de rimpuiftance de
Vaside marin en maffe , & de la grande ac-

tivité du même acide dont l'aggregation
eft rompue. Le procédé de M. Rouelle

n'a encore été qu'indiqué par une lettre

de M. le marquis de Courtanvaux à M.
de Mayran ,

inférée dans le journal des

détartre donn^U fel marin régénéré, connu Savans^ août I7)9.W
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'^. N. S^L NATIF d'urine^ (Chimie, & mût.

médic.) Ce fel que l'on a aufîi nommé fel

eflenriel d'urine , fel fufîble ,
fel microf-

comique , fel phofhoriaue , fel urineux de

Va jh/lmont, psfîc pour être un fel ammo-
niacal formi de Pailcaîl voiacil & de l'acide

phofphorique ; jjfqu'à préient on ne l'a re-

tire que de l'urine humaine (juoiqu'ii foit

vraifemblible qu'on pourra î'cxcraire par
la fuite d'autres fubftances , comme des os

des animaux j dont on a déjà retiré l'acide

pho'phorique.-Boer/w^ve n'eft pas le premier

qui Tait retiré de l'urine
,
mais c^efï lui qui

le décrivit avec le plus d'exactitude,. il le

nomma Jt/ natif, & nous lui confervons ce

nom puifque c'eft toujours de cette liqueur

qu'on l'a obtenu , & que quoiqu'on puifle

foupçonner qu'il fe forme dans les végétaux,
on n'a pas démontré qu'il ne ùiVe qu'y paf-

fer&: queranimalifationnelecrée pas plus

abondamment.
Pour l'obtenir il faut évaporer ou con-

centrer par la gelée , en retirant les glaçons,

une grande quantité d'urine fraîche ou an-

cienne ; l'urine d'homme buvant bierre &
mangeant des végétaux a paru à M. Mar-

grajfla plus propre à fournir le plus abon-

damment ce fel. Lorfqu'elle eft épaifTie à

confiftance d'un demi-firop ,
il eft avanta-

geux de la laiffer fermenter & putréfier;
îl me paroît bien prouvé que la putréfadion
fait former une plus grande quantité de ce fel

natif: c'eft aufli ce que dit M. Margrajf dsms

fon dernier Mémoire fur l'acide phofphori-

que : il dit qu'elle change même le fel marin

en fel fufible. Elle rompt la vifcofité de la li-

queur, & facriftallifation fe fait plus aifé-

ment & plus abondamment tout d'un coup.
Ce fel n'étant pas, comme les fe!s effen-

tie's, compofé de fubftanceshuileufes & ex-

tradives, n'eft point altéré par la putréfac-

tion, il s'échappe feulement un peu d'al-

kali volatil ( félon les obfervations de M.
Gaèery Mémoires de Turin) que l'on peut ré-

parer en en ajoutant de l'étranger avant dele

faire criftallifer. La liqueur fera filtrée &
évaporée à confiftance d'un firop clair , la

confiftance doit être plus forte fî la putré-
fadion n'a pas eu lieu préalablement ;

200

pintes d'urine doivent être réduites à 8.

La liqueur alors par le feuî refroidiftement

& plus encore quelques jours après , donne
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affez abondamment des criftaux bruns rou-

geâtres qu'il faut diflbudre dans de nou-
velle eau , filtrer & évaporer lentement &
remettre à criftallifer

; réitérez le procédé
plufieurs fois pour obtenir un fel purifié &
blanc tranfparent : on abrège cette opéra-
tion en filtrant les diffolutions fur des ar-

giles blanches , com.me lorfqu'on traite le

tartre pour le blîinchir, L*efprit-de-vin , le

blanc d'œuf
,
la colle de poiftbn font encore

des moyens propres à abréger cette purifi-
cation.

Voye^ç^ notre procédé au mot phof-

phore. Il nous a paru prompt pour obtenir
ce fel

;
il confifte à évaporer & à calciner

la matière ,' leftiver le charbon & ajouter
à la diftblution de l'alkaîi volatil concret

pour faire opérer la criftaîîifation du fel na-

tifjqui félon lefentiment de plufieurs auteurs
n'auroit pas lieu fans cette addition , ou
qui fe combineroit aux autres fels que
contient l'urine; les criftaux formés étant
retirés , il faut faire évaporer la liqueur qui
en peut encore fournir de pareils, & éviter
de les confondre avec d'autres fels phofpho-
riques ou d'autres fels neutres que l'urine

contient pareillement ;
c'eft pourquoi il

faut
obferyer que le fel natif d'urine ,

le

feul qui foit propre à/ormer le phofphor©
& qui .eft le plus fufîble , fe criftallife en
petits criftaux brillants formant des prifmes
parallele?,égaux entr'eux, ayant quatre faces

égales dont les extrémités font tronquées»
laiftant un goût frais & très-peu falin fur la

langue ,
d'un goût approchant de celui du

borax. Si l'on ne retire pas des criftaux af-

fez caradérifés pour le reconnoître , on

l'éprouvera fur le feu à une chaleur aflez

douce
, il fournit un alkali volatil qui fe

diftingue aifément à l'odorat , la criftaîîifa-

tion de ce fel diffère de celle qui eft pro-
duite par l'acide phofphorique uni à l'alkalî

volatil , lequel fe rapproche afïcz de la crif^

tallifation du fel ammoniac. Celui qui criftal-

hfe après , eft eu criftaux odogones prif-

matiques, aplatis, effleuriflantà l'air, décré-

pi tant au feu , d'un goût frais , & falin , fu-

fible comme le premier fur les charbons ,

iiicapable de former du phofphore quoique
formé par l'acide phofphorique , mais te-

nant fans doute trop à fa bafe qui paroîc
être l'alkali marin que plufieurs expérien-
ces ont démontré exifter libre dans*Dlufieua

LUI 2
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llibilances animales

;
ce qui le démontre

encore ,
c'eft ridentité que parcît avoir avcc

lui le Tel natif, lojrfqu'on le prive de fon alkali

volatil par l'aîkali minéral , & que l'on fou-

rnée à la criftallifation ce nouveau fel dont

les criftaux font encore différemment con-

figurés que ceux qui font produits par fa-

cide du phofphore uni avec le même alkali.

II forme une fubftance gommeufe avec de

petits criftaiix mal figurés. Ce fécond fel

nous paroît être celui qui a été nomme le

fvl admirable perlé par M. Haupt. Comme
le premier il eft très-fufible ;

mais fon verre

eft plus laiteux & opaque. lî en exifte en-

core plufieurs autres dans l'urine. On doit

croire y rencontrer le nitre, puifque Hom-

berg Tavcit retiré des matières fécales
;

néanmoins nos recherches ne Vy ont pas

pu découvrir ,
cela vient fans doute de ce

que ce fel eil fufceptible de fe mêler & de

fe confondre avec le felnatif& de perdre fa

propriété de déflagrer , comme il la perd

lorlqu'il eft mêlé avec le fel fédatif. On re-

tire auffi de l'urine un véritable fel de glau-

bert qui effleurit à l'air chaud & tombe en

poudre qui a un goût acre & brûlant fans

cepe^ndant aucune caufticité ;
ce fel qui a

^té bien reconnu par M. Rouelle & M.
Hnux , ne doit pas fe confondre avec le

fel pcrii de M. Haupt. M. Fott cite &
adjptelefentiment d'Htnkel, qui dit que la

ciiibliiîk ion du fel d'urine en forme de

jfalpêtre , audi bien que !c premier fel que
l'on rerire par criiîalJifation du caput mor-

tuum de l'urine éva])orée & calcinée
,
con-

tiennent l'un & l'autre quelque p.-^trion d'a-

cide virriolique , puifqu'avec le charbon ils

forment du foufre commun
;

cela vient

fans doute de ce que les fels , dont il a été

traité , font ailtment confondus enfemble.

Auffi M. Pou obferve-t-il que la figure du

fel fufib'e & les efpeces mêmes des fels

mentionnais vari.^nt beaucoup fuivancles ef-

fets de la putréfadion , de la chaleur, de

l'évaporation & de la façon de faire cnfiaî-

lifer ; que ce fel prend îa figure de là plu-

part des autres
, comme du falpêtre ,

du

vitriol , du lel ammoniac , de laiun
, du

borax ,
du fel de gîaub.rt , &c.

Nous nefaifons pas mention du fel marin

qui fe trouve très-abondant dans l urine ,

éi qu'elle dépofe durant l'évaporation &
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même encore après les autres fels doni
nous avons parlé ,

ni de la félénite criftalli-

f-'e qui fc dépofe dans l'évaporation infen-

fible de l'urine: l'exiftance cependant de
cette terre féléniteufe eft à remarquer pour
ce qui fera dit par la fuite fur l'acide du fel

natif.

200 pintes d'urine peuvent fournir fix

onces de fel natif purifié des autres fels

qui font dans l'urine , par la voie de plu-
fieurs criftalîifations. Ce Tel eft eftentielle-

ment contenu dans l'urine
,
on il n'eft que

déguifé, puifqu'il s'obtient par une fépara-
tion qui s'opère doucement

,
conforme à

la façon d agir de la nature; favoir , par
une évaporation lente , pour laquelle on

n'emploie pas la violence du feu qui crée ,

altère , combine
; l'évaporation n'a pu agic

que fur le phlegme qui s'eft évaporé ,
& n'a

pu détruire ni compofer : on peut ajou-
ter à ce fentiment les expériences de Boer-
haave fur l'urine, par lefqutlles il confie que
l'alkali volatil y eft forme

, qu'il s'en élevé

au premier degré de feu
, que la chaux

éteinte le précipite fans chaleur ; mais
nous ne pouvons pas penfer aujourd'hui
comme Henkal fur l'objet fuivant , &
croire que ce fel n'eft pas comme le fel

marin, qui eft étranger à l'animal , 'ui eft

porté du dedans au-cehors
; que le fel na-

rif eft formé par èes fubftances qui n'y
éùoient pas ,

& eft élaboré par l'économie
animale

; plufieurs expériences iembknt
prouver au contraire qu'aucun des principes
du fel natif ne font de fanimalifation exclu-

fivement. M. Pelletier ayant à froid , par un
travail très-long , retiré du fel ammoniac fe-

cret de glaubert, par l'intermède de l'acide

vitrio'iquej de la ÇuhHzncQ glutino-animûle de
la farine , ja même que nous avons dit au
mot phofphore fournir du phcfphore ,

il

paroîtroit que foit facide phofphorique ap-

pelé animal
,
foit l'alkali volatil , font four-

nis aux animaux par les fubftances végétales,
fur- tout par les plantes graminées les plus
noi.rriflànies , qui font celles dont ils ufent

le "plus.

Il fera fans doute pofTible de retirer le

fel narif d'autres fubîianccs animales que
des urines , quoique l'on regarde avec rai-

fon l'acide phofphorique que l'on retire des

os comme y cxiftant en forme de fel neutre
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/elénircux phofphorique à bafe de terre of-

feufe ,
les caîcinations & diflôlutions qu'on

leur fait éprouver dovent dénaturer ce fel

qui vrailetr.blablement exifte dans les os

comme dans les urines avec un alkali vo-

latil , avant qu'on l'en ait chaffé. On pour-
roit retirer cecte fdbftance fans la calcina-

tlon préalable , peut-être même combine-

roit-on moins la terre à l'acide
;
le nacre

r.ous en a fourni fan^ calcination
; l'applica-

tion de l'acide marin dulciiié paroît attaquer
êiTez bien les os frais

;
eiic eft cependant

utile pour reconnoître les fubftances oflëu-

fes 5c les cendres anim.alcs que la calcina-

tion met dans une demi-vitrification. Il efl:

à préfumer que ce font ces fubuances qui
fourniront le plus abondam.ment l'acide du

fel natif, & qui y a été obfervé la première
fois par M. Valkrîus , ( Msm. deSiockolm. )

Le fel natif poufîé au teu par gradation le

liquéfie , écume comme de la terébentine ,

perd Tcau de fa criffarifaion , & dans cet

état le réfroidiflement le tait crillallifer

confiifément
,
en maffe dure & poifTeu^e ;

il perd félon l'obfervaticn de M. S-ktojfer ,

tracl. defate urinœ nattvo , Leyd. 1753 ' "'^'-

liqueur limpide qui n'offre au goat & à la

vue ni huile , ni fel ;? pouffé à une chaleur

plus adive dans la retorte, il bout en formant

des bulles continuelles ;
la matière fe bour-

fouflie comme l'alan & le borax
;

il diitiile

une liqueur Jaunâtre , ayant Todeur &: les

propriétés de l'alkali volatil caufHque ,
ver-

difîànt le firop de violettes , précipitant en

blanc la diifolution d'alun ^ de fiiblimecor-

roiif , blanchiffaTt légèrement 1 alkali volatil

cauftique , ce qui indique qu'il efl un peu hui-

leux
,
ne faifant aucune effervefcence fenfi-

ble avec les acides , décompofant cepen-
dant légèrement l'eau de chaux ,

ce qui

preuve qu'il n'efl pas abfolumcnt privé d'air

fixe.

Sur la fin de la didillation il s'élève & il

refle attaché au cou de la cornue un fel en

filet foyeux qui a été obfervé par M. S:hla^er^
Tou&i MargraJf'y&L nommé fel ammoniacal,
il n'en a cependant pas les propriétés com-
me on le verra. Ce nui reffe dans la cornue
a perdu la moitié de fon poids, eu une mafle

faline, friable, grifâtre, crevaffée, qui pouf-

.fée au feu dans un creuset ne diminue plus
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fa furface , fe fond & coule fur une lame
de métal poli , en verre tranfparent cora-

psde qui fe gerfe en fe refroidiffant. -

Le fel natif avant la perte de fon prin-
cipe urineux , fe diffout dans trois fois Ton

poids d'eau chaude lorfqu'il efl en verre ; il

ne s'en diffout que deux gros dans une once.
Il ne rafraîchit l'eau où on le fait difToudre,

que d'un degré, lorfque ladifîblution de fon
verre l'échauffé d'autanr;il fe conferve fec

à l'air
, n'y tombe pas en efîloreilènce lorf-

qu'il n'a perdu que l'eau de fa criftaili^ation

à une chaleur modérée
;

il peut être re-

diflbns & recriftallifé ; ce fel mal purifié
ou fa diffolution récente , a un goat uri-

neux qu'il perd par des difTolutions réitérées

ou reftant long-temps à l'air , mais celui qui
efî combiné ne fe décompofe pas fî aifémcçt

que M. Boerhaave & -Miar^r/?^revoient an-

noncé , parla^.mplc chaleur de raîmcf^ohere
ainfi que fa diffoirition. De forte que Icrf-

qu'on l'extrait de Furine , l'addition de l'al-

kali concret que Ton a confeilié d'y faire ,

fert plutôt pour remplacer celui que la pu-
tréfa£lion de l'urine peut avoir détruit & ne
fournit pas , que celui que ce fel peut per-
dre lorfqu'il efl une fois formé.

Le fel natif ne coagule pas le lait
,

n'aî-

terc pas la couleur du fîrcp de violctt s , ne
fait aucune effervefcence avec le vinaigre
ni avec les acides m.inéraux , ni avec les aî-

kaiis fixes ou volatils. Les alkaîis fixes ou la

chaux étant mif'e avec ce fel fec, ou diffous,

en font fortir une odeur urineufe. M. Pou
n'a pas obfervé que cet efprit urineux étoit

éga!em.ent//L'cr. L'efprit de vin attaque &
diffout très-peu de ce fel , &: il efl à remar-

quer d'après i5'c/7/c]7tr& Tott que fa Hamme
efl alors verdâtre , propriété qui lui efl

commune avec le fel fédatif; mais le fel

natif fixe ou diflillé ne donne pas ce phéno-
mène avec l'efprit de vin.

M. Pott a aufîi obfervé que ce dernier a

de commun avec le borax , de fe coaguler
au froid en forme de favon , après l'avoir

mêlé avec de l'huile graffe ;
nous ne devons

pas taire que ce procédé ne nous a pas réuf-

fi., fur quoi il efl à remarquer qu'examinant
tous les auteurs qui ont traité de ce ïû ,

l'on m peut éviter la confufion qui doic

néceffairement naître de leurs travaux &
de poids , forme comme des végétations à

.
de leurs produits par l'incertitude fur le fel



natif qu'ils ont employé; il efl probable

aufTi que dans la criflallilation , ces différens

fels ne fe diflinguenc pas afl'ez pour n'être

pas confondus ;
il ei\ même vraifemblabîe

qu'ils fe combinent enfemble de manière à

ne faire qu'un même fel , comme le fel na-

tif avec l'alkali minéral
,
ou avec le fel de

glaubcrt ,
d'où réfuite un fel perlé de deux

efpeces ;
il n'eft pas toujours facile de les

diiUnguer par leur crittallifation , & la ma-

nière dont ils réagifient fur les corps ou les

corps fur eux, amené desréfultats bien dif-

férens
;
de ibrte qu'un auteur n'a pas

^

vu

ce qu'un autre a obtenu , quoiqu'il opérât

de même \
il en eft de même pour le verre

du fel natif , lorfqu'on l'a traité avec d'au-

tres fubflances & qu'on l'a cru identique

avec l'acide du phofphore ou celui des os &
qu'on en a parlé comme tel

;
l'on ne peut

s'entendre ,
car ils produifent tous des phé-

nomènes différens & nous n'oublierons

pas de les citer lorfque nous aurons pu les

obferver.

Le fel natif obtenu par calcination , fa-

turé enfuite par l'alkali volatil concret crif-

tallifé efi très-reflembîant à celui de Mr.

Kaupt. Il ne tombe pas en efRorefcence à

l'air
,
mais la perle qu'il fait fur le charbon

eft moins lucide que celle du fel natif déjà

défigné. Vraifemblablement lors de la cal-

cination ,
il s'eft combiné avec la fubftance

féléniteufe de l'urine, carie fel natif s'unit &
vitrifie avec les fubftances^es plus réfraélaires

comme on le verra ci-après. Ce fel peut
fervir à former le phofphore. Le fel perlé de

M. Haupt eft en criftaux plus alongés, il a

pour principe notre fel natif ammoniacal &
l'alkali minéral qui eft libre dans l'urine

comme dans d'autres fluides animaux
;

il

perd fa tranfparence à l'air ,
eft fufîbîe en

form.e de perle comme l'autre fel phofpho-

rique ;
mais fon verre plus laiteux & jaune

devient opaque en refroidiftant. Il ne peut
fournir du phofphore par la diftiîlation avec

l'inflammable; il y auroit peut-être un

moyen de le féparer de fa bafe qui fans

doute le fixe trop. Il recriftailife difficile-

ment , obferve fon inventeur ( Dijf. defale

mirabik perlato); après avoir été fondu il de-

vient graiffeux à l'air, il tombe en deliquium,

moins que le fel natif fa diffolution a l'ap-

parence- huiîeufe : ce fel eft rarement
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exempt du mélange du fel de gîaubert qui
criftallife après lui

;
c'eft pourquoi M. Pott

& Henckel ont obfervé que ce fécond fel

non-feulement étoit fouvcnt efForefcent ,

& que traité avec le charbon il formoit du
foufre comme en forme le 3me. qui eft du
fel de Gîaubert , & qui ne peut être nom-
mé parmi les fels phofphoriques. On a

encore reconnu un 4me." fel qui fait effer-

vefcence avec Pacide vitriolique , pénètre
le charbon lorfqu'on le fond deffiis au fou-

fle du chalumeau , il a été peu obferve y

c'eft vraifemblablement l'alkali minéral ;

M. Pott a vu le fel de gîaubert dans la lef-

five du caput mertuum reftant après la diftiî-

lation du phofphore. M.Henkel en a retiré du
foufre, cequi prouve qu'on n'a pas toujours

employé le fel natif pur : il réfulte donc dç
ces faits qu'il faut eflentiellement dîftinguer
ces feis les uns des autres pour avoir des

produits conftans.

Le fel natif fixe à qui l'on a enlevé l'eau

de la criftallifation & l'alkali volatil pour le

vitrifier, comme il a été dit, forme un verre

plus mou& plus folubleque celui du borax ,

il s'humecle infenfiblement ; étant expofé
à l'air fa furface extérieure devient huiîeufe,

poifTeufe & s'amollit infenfiblement
; après

avoir refté un mois à la cave il devient com-
me un fuc épais ;

il a une faveur légèrement
acide & grafTe ,

eft pîusifacilement foluble,
félon l'obfervation de M. Macquer, Diâ. de

chim.î. ni. (qui Va. vérifié fur un pareil pro-
duit obtenu par M. le Duc de Chaulnts) que
l'acide phofphorique des os. \\ cite aufîî

l'expérience de M. Rouelle , qui a plus ob-
tenu de phofphore par ce fel & par l'acide

du phofphore que par celui des os.

Tout l'acide du phofphore eft employé
à faire du phofphore lorfqu'on le diftille

avec le charbon
;
mais tout le fel natif fixe,

même fans mélange d'autres fels
,
n'eft pas

employé dans le phofphore ;- lorfqu'on faic

cette opération avec lui , ce fel natif in-

dépendamment de fa bafe alkali'ne volatile en
a donc encore une autre. Cette bafe eft une
terre vitrefcibie cornme l'avoit penfé M.
Margrajf;VL. Pott l'appelle terre

feléfiitique,

fujible/ftlénitique vitrîjiable, terre tenue gla-
tineufs y qu'il a reconnue dans le réfidu de la

diftiîlation du phofphore lorfqu'il dit qu'il

fe féparc par le fdirc une terre Jéléniteufefûr
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_/?3/e,ailleurs vitrejcible glutineufe qui couie en

perle fur k charbon plus que lefd fuftbU , fe

dijfout ; mais ne fan point d'effcrvejccnce avec

Its acides. Cette terre, dit-il, dans fa même
difTertacion furlefel microfcomique , empê-
che lefel moyen terreflre de paroitre acide :

nous penfons que M. Schuler, dijfert. de faie

urinofo volatili parle aufTi de cette terre lorf-

qu'il dit que l'urine en repos 8 jours dépofe

une terre laireufe, qui féchée efl: talqueufe,

& qui calcine'e noircit, blanchit & fe chan-

ge en verre couleur de lait. Enfin dans l'o-

pe'ration du phofphore , dit M. Margrajf,

l'inflammable volatilije facide microfcomique
avec un peu de cette terre

;
c'eft cette terre

dont nous avons déjà fait mention dans la

première édition de ce didionnaire au mot

phofphore & dont nous «avons remarqué

qu'une partie fe volatilifoit & fe criftallifoit

dans^ le cou de la retorte & même dans le

récipient , ayant , quant à la forme & aux

effets beaucoup de relTemblance avec le fel

fédatif d'Homberg ; cette criftallifation a été

aufîi obfervée par M. Margraffy Mémoir. de

Berlin, 1746. & M. SchlofTer, de fale urines

/lativo, Xejtli753, & cette terre non criftal-

lifée a été aufîi reconnue par M. Mimuard
& de Fongeroux. Voye^^ phofphore. Ele fe

vitrifie comme le fel fédatif, foit cette ter-

re , foit celle qui ne peut criilallifer , mais

que le feu pouffe comme des fîeurs d'argent
'

que Ton obtient du réfidu de la diftillation

du phofphore fait par ce fel natif pur ;
trai-

tées avec l'acide du phofphore, elles rétablif-

fent le fel natif auquel il ne manque alors

pour erre parfait que d'être criftallifé par le

fel alkati volatil. Nous avons obfervé qu'il

eft plus fufîble que le fel natif, & que le fel

fédatif le rend lui-nîême plus fuiïble.

Nous n'avons pas trouvé de moyen de

réparer cette bafc de l'acide phofphorique ;

il n'en efl pas lui même exempt, puifqu'elle

eft fublimable en partie & fe combine avec

hfi malgré ion union au phlogiflique , peut-
être en fait- il un principe effentiel , comme
l'acide fpatique avec fa terre

; l'on a vu

que l'acide marin cohobé plufieurs fois fur

le fel natif contribuoit à rendre l'union de
fes deux princioes plus fufible & plus liée ;

le plomb corné que l'on ajoute par le pro-
cédé de M. Margraff pour le phofphore

remplit fans doute cette indication ;
(i cetie

SEL
(5jp

plus parfaite union du fel natif à fa bafe efè
utile à cette produ(5tion. Chaque calcina-
tion , fufion , vitrification & diffojution
nouvelle duîfel natif, y opère unedécompo-
fition comme dans les autres fubflances fa-

lines, notamment dans l'acide phofphorique
obtenu des os

,
où le principe terreux nuit

tellement à l'état de l'acide , qu'il ne paroît
pas que l'on puiffe jamais l'obtenir parfai- .

tement feparé ;
de forte que pour connoî-

tre les quaHtés & propriétés' de cette fubf-
tance comme acide ou menflrue , c'eft en-
core l'acide du phofphore obtenu par dé-

flagration rapide en plein air & réfous en
liqueurs , qu'il conviendra d'employer, ^oy.
Phosphore , aux propriétés de Cacide phof-
phorique.

Le fel natif fondu ne peut plus fe re-

produire fous forme criflaliine
;

il faut pour
cela y ajouter le principe évaporé , l'alkali-

volatil concret
;

il eft même de l'efpece des
fels qui criftaliife mieux avec furabondance
d'alkali , fur quoi il faut obferver une fin-

gularité dans ce fel qui confifte à rendre

par la diftiîlation l'alkali //:/or ou cauftique
du moins pour la plus grande partie ,

lorf-

qu'il Ta reçu fous forme concrète
;

mais
dans la réunion de ces deux fubftances. M.
Mar-graffzyznt obfervé qu'il fe faifoit aii^fî

qu'avec les acides beaucoup d'eitervefcence,
ce mixte a perdu fon gaz , & comme il rend
raikaîi ajouté , fans aucun intermède , étant
à cet égard un fel ammoniacal unique , il

doitle rendre fous forage cauftique , n'ayant
aucuns précipirans qui refourniffent le gaz
perdu dans la première union, La perfec-
tion de la neutralifation du felnatif fixe ,

s'opère aufîi par les alkalis fixgs. Mrs. Pott

& Sch/ojfer conviennent que la mixtion &
la neutralifation de ces fubfrances s'exé-

cutent ,
mais ils difent qu'elL^s fe font tran-

quillement & même fans l'effervefcence

dont fait mention M. Margraff, Si ce fait

eft avéré
,

il donneroit au fe! natif fixe

lafinguHere propriété d'être très abforbant

du gaz , ce que n'eft pas l'acide di phof-

phore que nous avons vu faire efF^rvef-

cence avec les alkalis & les terres calcaires «

qui fe neutrâ^ife avec l'alkali végécal ,
crif-

taliife confufément en lames plat's & eft

^
déliquefcent. Dans cette opération il fe dé-

1 pofe une terre gralfe qui eft foluble dans
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l'acide nîtreux que l'on peut fondre en
verre couleur de lait

;
la diflblucion du fel

natif concentre'e étant digérée long-temps
avec le phofphore, le phlogiftique s'eft dif-

fipé ; l'évaporarion du réfidu a produit une
raatiere faline ûxe acide , qui foumife A la

diiliîlation avec ia poudre de charbon a pro-

duit, comme le (el natif& l'acide phofpho-
rique , beaucoup de phofphore.
Vertus Médicales ,

Boerhaave &
plufieurs auteurs après lui ont regardé ce

fel & l'on vanté comme un bon diuréti-

que &: émménagogue. QuincyVa. vanté dans

fa pharmacopée , comme propre à combat-

tre les rhumatifmes aigus. Haupt le confi-

dere comme fudorifique , lui attribue une
vertu tempérante dans la fièvre maligne ,

la pîeuréfie & la fièvre lente
;
& comme

apéritif D'autres le vantent comme cordial,

propre à calmer dans l'afthme la difficuké

de refpirer ,
comme ayant, eu àts fuccès

dans la fièvre quarte ,
dans les fleurs blan-

ches
, dans les coliques néphrétiques , dans

les ophtalmies , comme topique ùc. Il con-

viendroit de confiater & de mieux déter-

miner fes vertus , ain{^,que les dofes où on

l'adminiftre , qui font encore plus vagues
chez les difFérens auteurs qui l'ont confi-

déré comme médicament.

Propriétés Chimiques du Jei natif

cfurine. Nous ne préfentons ces propriétés

chimiques que fous un tableau abrégé. Ceux

qui voudront étendre la connoifïance de

ces rapports ,
ne pourront fe difpenfer de

confulter les détails énoncés dans la dilTer-

tation de Monfieur Schlojjer , & dans les

Mémoires de Meflleurs Margraff & Pott
,

de l'Académie de Berhn , dont nous avons

tiré prefque tout ce qui va être pré-
fente.

Une demi-once d'huile de vitriol diftillée

avec une drachme de fel natif a paru bru-

nir dans la cornue , s'eft échauffée, enfuite

le mélange s'eft troublé & a blanchi. La
diftillation faite il a refté au cou de la cornue

un fel ammoniac qui eft devenu humide
à l'air ainfi que la maffe faline qui étoit

dans la cornue , qui étoit opaque & blan-

che
,
& qui s'eft fondue par l'humidité de

l'air.

Traité de même avec Tefprit de nicre ^
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il ne s'eft point formé de fe! ammoniac i

la maffe faline a refté tranfparente comme
un verre

,
la liqueur diftillée n'a point dif-

fous l'or.

La même chofe eft arrivée avec l'efi^ric

de fel
;

il a paru un peu de fel ammoniac ;

fur quoi il faut obferver que le fel ammo-
niac, produit de ces opérations, ne doit pas
être confondu avec celui que Ton a die

avoir obtenu du fel natif feul par fa diftil-

lation à grand feu en retorre. Ajoutons
encore fur 1 adion des acides fur le fel na-
tif , que la cohobacion de fhuile de vitriol

furie fel, ainfi que celle de l'acide nitreux »

lui fait éprouver peu de changement. Le
verre qui peut toujours former le fel , lorf-

que les acides en ont été chafféspar calcina-

tion
,
eft verd lorfqu'il a été traité avec l'a-

cide vitriolique ;
il eft jaune après l'adion

de l'acide nitreux. Mais après avoir été

traité ainfi avec l'acide marin , M. Pou re-

marque qu'il peut fe fondre à la flamme
d'une bougie. On a déjà vu comment ce
fel fe comporroit avec les alkalis fixes , le

dégagement qu'il opéroit du prir.cipe vo-
latil , les nouveaux fels neutres qu'il pro-
duifoit avec ces fubftances ,

& la divifion

des auteurs fur feftervefcence Ôlqî alkalis

fixes.

Fondu avec la foude d'Efpagne purifiée,
il forme un verre d'un blanc verdâtre. Ce
fel avec les fels neutres fe comporte ainfi :

diftillé à fort feu avec parties égales de tar-

tre vitriolé il dift lie un peu d'acide vitrio-

lique ;
cela ne prouve pas que l'acide du fel

natif foit plus fort que le vitriolique ;
fi

l'on fe rappelle que l'huile de vitriol blanche
traitée avec le dit fel avcit bruni & que
î'efprit retiré du fel natif blanchiffoit l'alkali

volatil cauftique , Ton reconnoîtra un peu
d*inflammable dans ce fel qui charge en

efprit fulphureux la partie de l'acide vi-

triolique qui diftille. La maflc falire reftante

dans la cornue étoit d'autant plus folnble

nue le tartre vitriolé criftalîifoit plus diffici-

lement.

Mais le nitre traité de même eft décom-

pofé par le fel natif, l'acide nitreux diftil-

le , la mafle reftante eft nioins folnble dans

l'eau que la précédente qui criftaîlife & fe

comporte comme le fel parlé de Haupt.
Parties
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Parties égales de fel de nitre & de fel natif

piles enfemble& mis fur un charbon allumé

ne faifoieni: point de détonation. Nous avons

obfervé d'après Mrs. Bourddin & Cadet
,

que le fel fédatif faifoit le même effet fur

îe nicre. Ce fel décorapofe aufîi l'acide du
fel marin par diftiliation. La mafTe rcftantc

peut encore donner àes criil-aux de fel

marin qui peuvent fe f«fparer ;
le refte eil

une matière plus fufib'e que la pareille ré-

fultant des combinaifons précédentes avec

îes fels neutres.

Il fe fond au(ÏÏ avec le fel de Gîaubert
;

•après avoir écume avec force , il coule en
verre qui pénètre les creufets.

Diftillé avec le fel ammoniac , ce der-

tiicr fe fublime fansparoître être décompofé;
la maffe rr.flance cH: rendue plus fufible

;

il en arrive autant avec le fublimé corro-

fif.

Traité avec la terre foliée, il a diftillé une

liqueur pénétrante & ammoniacale ayant
Fodeur acéteufe.

La diflbiution du borax avec celle

de fel natif étant mêlées , ne fe préci-

pitent point ;
étant fondues enfemble fous

la forme feche
,

la matière perce tons les

•creufets, & prefque tout le verre fe diifîpe.

Il fe comporte de même avec le fel féda-

tif Le fel marin à bafe calcaire , que 1 on

fait très-fu(ible au feu
,
étant mêlé avec

parties égales de fel natif & même avec

deux parties , devient fragile au feu & en

ccume friable verdàtre.

Le fsl natif mêlé étant diffous avec la

^iffelution de ce dernier fel > il fe fait un

précipite blanc qui ai la propriété , quoique
édulcoré , d'avoir la confiftance tenace

comme de la glu : il refte foluble par les

acides avec efrsrve^C'^nce
',
ce que ne fait

pas pareil précipité obtenu par la dilfola-

tion du fel de Gîaubert & du tartre vitrio-

lé , ou par l\Tcide vitrioliquc qui le change
evi féiénite. La diiîblution de craie dans le

même acide marin fe comporte de même.
La diflolurien d'alun étant mêlée avec

celle du fel natif, il f* fait une préci-

pitation de la terre d'alun
, qu'une addi-

tion de nouvelle diffolution d'alun redif-

fout.

Les terres difToutes par d'autres acides

Sont auffi précioitées par le fel natifs

Tome XXX,
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La diffoîutîon de ce fel mife fur la

liqueur aikalinc des cailloux , y fait faire

un précipité pareil à ceux qui ont été ob-
fervés de la craie & de la terre calcaire

pour la ténacité & coniïflance
;

il fe dur-

cit fans pouvoir fe rediffoudre, ce qui avoic

fait penfer que le fel natif de l'urine con-
tribuoit à précipiter la terre qui fait la ma-
tière du calcul de la velTie

,
& à lui fervir

de gluten.

Cette diffolution précipite auffi les au-

tres corps diffoas par îes alkalis, foit fixes,
fcit volatils , comme celles du foufre d'an-

timoine, du foie de foufre
,
de lacolopho-

ne , & il ne paroît pas que la diffolution

du fcl natif attaque les terres calcaires &:

les diffolve. M. Pott affure que les alka-

lis n'en précipitent rien
;
ce qui établit une

différence dans la manière dont l'acide du

phofphore agit fur ce^ mêm.es terres
;
elle

Ifs diffout avec eifervefcence
,
& la diffo-

lution en cfr limpide , &; ne les dcpofe
pas comme l'acide vitriolique en féiénite j

mais l'addition , foit de falkali , foit de l'a-

cide vitriolique précipite ces terres de leur

diffolution par l'acide phofphoriquc. Cette
terre cfl: aufii précipitée par le fel de Glau*
bert ,

& le tartre vitriolé.

Trois parties de fel natif fixe
, & trois

de craie fondues enfemble ne formoienc

point de verre félon M. Pott ; mais feu-

lement une fcorie blanche & écumeufe :

M. Margraffy l'indique comme un verre

demi-tran fparent.

Avec le marbre calciné t£ trois parties
de ce fel la matière écume beaucoup , & fe

vitrifie mal. L'albâtre s'eft comporté de
même , ainfi que la cra'e d'Efpagne ; cette

dernière n'écume pas & fond moins bien
;

elle brille lorfqu'on la brife. La terre alu-

mineufc bien lavée, fondue avec trois par-
ties de fel, forme une maffe demi- tranf-

parentc ;
le flux jpath a donné xxn pa-

reil réfuîtat : celui du fpath calcaire étoit

une maffe blanche & opaque , comme avec la

ftalaclite ,
la chaux vive, la marne 5c la corne

de cerf calcinée ; tous ces produits n'atti-

rent pas l'humidité de l'air , parce que l'a-

cide du fel natif, dît M. Ton , efl faturé par
ces fubftances.

Une partie de cailloux ou de fable , le

verre commun même , fondu jufques avec
M mm m
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trois parties de fel natif, ne put fe vitri-

fier, & refta en fcories plus ou moins écu-

meufes, plus ou moins colorées; ce qui eft

très -
fingulier ,

la mafTe n'étant pas com-
binée , attiroit l'humidité de l'air. II coule
fondu à parties égales avec le talc blanc

;

il fond avec le mica & les pierres fpéculai-
res

;
il forme des fcories blanches avec l'a-

lun déplume ;
il fait des verres trés-fufi-

bles avec les argiles différentes. M. Ton
a formé un beau verre avec la topafe de
Saxe

,
& il" l'a coloré avec des chaux & des

fubftanccs métalliques.
Ce fel difibus dans deux ou trois par-

ties d'eau , n'attaque point l'or en feuilles

ri en chaux , même par l'addition de l'un

des acides marins ou nitreux
;
étant fondu

avec lui
,

iî n'en eft pas mieux attaqué. M.
Margrajf a obfervé des fcories ou verre

pourpre.
• L'argent n'a point été attaqué par cette

diiïûîution
; mais fondu avec trois parties

de fel natif fixe
, il s'eft formé une fcorie

jaune , & l'argent a perdu un peu de fon

poids. Cette altération de l'argent aug-
mente en le traitant avec huit parties dudit

Si l'argent eft dilTous dans l'acide ni-

treux
, ce fel natif diftbus , le précipite

d'abord en poudre jaune, & fur la fin en

poudre blanchâtre. Voy. Henckel, fen in-
j

venteur, dans fon traité fur l'appropriation, j

Cette chaux fe rediftbut dans du vinai-

gre , fournit une chaux pour faire utj

jaane pour la porcelaine , ou pour colorer

les criftaux
;

l'addition d'une plus forte

quantité donne une belle couleur d'hya-
cinthe.

Le fel nadffixe ne précipite pas le cui-

vre de fa diftbiution dans l'acide marin
ni dans le nitreux: il précipite fa diftbiution

dans du vinaigre.
E:i mêlant le vitriol cuivreux diftbus

avec la diffolution de fel natif, il fe fait

un précipité blanc bleuâtre qui fe fond fur

les charbons partie en verre , partie en

régule blanc. Il fe fond aufti au creufet

en une femblable agrégation blanche ré-

guline. Ce précipité bleu mê'é avee le fel

natif fixe fe fond en un corps blanchâtre

qui écume & déborde aifément
;

iî paroît

que le fc4 fe mêle un peu au métal qui
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en eft augmenté , blanchi & rendu moins
malléable.

La diftbiution du fel tiré une couleur
verte du cuivre , mais celle du fel fixe

n'y touche pas , ce qui indique quel'alkali
volatil en étoit alors le diflblvant. Parties

égales de fel fondu avec le cuivre , la ma-
tière qui devient verte déborde le creufet

;

avec trois parties de fel il fe forme une
fcorie verte, il fe perd beaucoup de cuivre,
ce qui refte paroît plus pur : avec deux par-
ties de fel il réfùlte

,
fous une fcorie verte ,

un régule de cuivre qui eft de part en part

gris blanc & crevafTé
; une autre fois M.

Pûtt eut ce régule fous une fcorie d'un

gris bleu , & à la pointe du culot le cuivre

avoit confervé fa couleur. Ce régule eft

gris comme le cobolt
, eft calïànt , fe dif-

fout promptement , donne une couleur
verdâtre dans fa diftbiution parl'eau forte ,

laifle précipiter une chaux noire légère ,

qui, brûlée, a à-peu-près l'odeur dufoufre.
Si on ajoute au fel natif un a'Jcali fixe »

qu'on les fonde avec du verdet , on obtient
des fcories vertes & un culot de cuivre qui
n'a pas changé.
Le fel natif dépuré par diftbiution & caî-

cination réitérées , dépofe fur le filtre une
terre qui, traitée avec le verdet , adonné
aufli une fcorie verte , & un régule cou-
leur de plomb. M. Margra/f avoit déjà vu
cette propriété qu'acefeî, de blanchir le

cuivre , & de s'incorporer dans les propres
fubftances de plufieurs métaux, s'amalgamant
pour ainfi dire , avec eux. II en cite plufieurs

que M. Fou n'a pu vérifier.

Le fel fixe attaque le fer en acier , étant'

feulement difibus & digéré avec lui
,

I3
'

diftbiution jaunit , l'alkaii le précipite en
forme de flocons. Monfieur Margraff dît-

que cette diftbiution fe fait avec efter-

vefcence, que la diftolution devient trouble

& limonneufe , que le fer fe diftout égale-
ment.
A un grand feu parties égales de fel fixe 5c

de limaille de f;r, donnent un fel rougcâtre
qui coule au chalumeau , une portion du
fer fe réduit en mafib.

Une partie de limaille , trois de fel , ont
formé une matière qui a fui du creufet en

débordant. Cette proportion traitée en

retorte , donna un fublimé , le réfidu étoit
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grîs , il bourfoufl.i énnt ponffe oans un

creufet > & donia de petices étincelles , il

y avoic un grain de fer fondu au fond plus

blanc & plus fin
;

la même limaiîie avec

dix parties dudit fel
,
mais dans l'état d'in-

candefcence , a fourni de petites flammes

bleues, comme s'il montait unefubftarice

phofphorique.
Le fel natif traité avec diiTcrens fafrans

de mars , des terres &: des mines martiales
,

ne donne que des verres ou des fcories

colorées en brun , noir ou rouge qui peuvent
fervir aux émaux & peinture de porcelaine,
ainfi que les précipités que ce fel fait des

différentes diflb'utions de fer dans les acides

vitrioliques , nitreux , marins , l'eau régale ,

& le vinaigre.

: Ce fel fondu avec Fétain , donne » félon

M. Margrajf^d^sicones blanchâtres, s'in-

corpore avec ce métal , le feuilleté & le

fait rapprocher de l'état du zinc , lui ote

prefque toute la malléabilité. Ce régule mis

fur les charbons
,

fe fond aifément , s'en-

flamme comme le zinc & s'amalgame
avec le mercure. M. Pon n'a point pu ob-

tenir ces effets fur l'étain , il a feulement

vu que le grain d'écain qui reftoit fans alté-

ration fous les fcories blanches , fe réduifoit

promptement en cendres ;
la folution d'é-

tain en eau régale eil précipitée par la dif-

iblution du fel fixe dont il s'agir.

Le plomb avec trois parties de fel eft

réfous en fcories blanches , par defTous efl

un régule qui ne brûle pas fur les charbons.

La chaux de plomb avec trois parties de
minium & une de fel , deviennent jaunes
«omme la litharge ;

les difTolutions de ce

métal dans les acides , font précipitées par
le fel diflbus

;
mais l'on fait que l'eau pure

en précipite la plus grande partie. Le mer-
cure étant diflilléavec ce fel , il s'efl fublimé

qiielque chofe comme du cinabre
, prefque

tout le mercure a difliîlé.

LadifTolutîon du mercure dans Teau forte

efl précipitée en poudre blanche par diftil-

lation, les criflaux& le fel fixe natif II s'élève

beaucoup de mercure fublimé rouge , ce

c]tii femble indiquer qu'il y a plus de l'ancien

menflrue nitreux dans ce précipité que du

corps précipitant. La plus grande partie du
mercure diftillé eil revivifiée ,

il fe montre
d'un jaune couleur d'or.
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Le précipité du mercure de l'acide ri-

treux par un alkali fixe étant diflillé à la

retorte , il s'en fublimé un peu , ii s'en

fixe une partie dans le réfîdu blanchâtre
;

ce réfidu étant difTous, il en .tombe une
partie en poudre jaune , mais la liqueur en
contient

,
car elle blanchit le cuivre.

Le fel natif étant difious précipite aufîl

le mercure de la diffoîution du fublimé
corrofif & de fa difToîution dans l'acide

vifriolique.

Quand on fait fondre le régule d'anti-

moine avec du fel natif fixe, le poids du

régule s'accroît
, & il fe forme une fcorie

jaune faline ; il faudroit fans doute un

plus grand feu pour féparer le régule
d'antimoine du fel qui le pénètre fans lui

oter fon brillant.

L'antimoine calciné avec trois parties
de fel natif fixe , fe fond en mafle blanche

qui n'attire pas l'humidité.

Le bifmuth n'efl point attaqué par le

fel natif en criflaux ou diflbus après être
calciné

; mais fondus enfemble , en par-
ties égales , il l'attaque comme le régule
d'antimoine

-,
les fcories font teintes en

jaune par la portion qu'il a difïbute. Le bif-

muth calciné, mêlé avec trois parties de
fel , entre en un flux jaune-verdâtre & le

fel eft faturé
;
la mine de bifmuth calci-

née & traitée de même
, fe tourne au feu

en flux d'une belle couleu^bleue; le mé-

lange écume beaucoup , le creufet efl com-
me émaillé de cette couleur, les fcories font

d'un bleu foncé.

Ce fel tire de la mine de coboît une
couleur pourprée , félon l'expérience de M.
Margrafi. La folution foit du fel fixe

,
foit

des criflaujc , difïbut un peu de zinc , mais
fans efFervefcence ;

l'alkuli à ptine en pré-

cipite quelques légers flocons blancs. Trois

parties de fel fixe traitées au feu avec poids

égal de limaille de zinc , donnent une fcorie

d'un gris- verdâtre, fans qu'il reiïe trace

de régule. Pareil mélange pouffé dans une
retorte , donne quelques fleurs

, comme
ammoniacales , dans fon cou , & au-def-

fous un peu de fleurs de zinc. Ce réfidu

mis dans un creufet devient une fcorie

faline d'un blanc-gris fans trace de régule ; _

la leffive de cette fcorie n'efl point pré-

cipitée par l'alkali
,

étant elle-même all^a-*

M mm m 2
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line. M. M.irgraff a tiré du phofpliore en noîr-brnn; une partie de manganefè Ê
diftiliant ,Ia limaille de zinc avec trois par-

ties de fc-1 fixe
;
M. Pott dit que fi l'on

dillïlle à très-grand feu une partie de zinc

& deux de fel natif en criftaux , on n'ob-

tient aucun phofphore ; part'e du zinc ,

rtfte en reguie , l'autre fe fublime en pe-
tits grains , le réfidu falin ne fe fond plus

fur les charbons
;

la terre fait effervef-

cence avec les acides , étant Ic/iive'e. L'aî-

kali en précipite quelque cliofe
,
mais le

zinc fondu fur le charbon au chalumeau
,

mêlé avec le fel natit fixe , donne de fortes

flammes pho^phoriques autour de lui. Le
zinc fc confume

,
il refte un verre cou-

pleur de perle.

La diffolution de zinc dans l'acide ni-

treux eft précipitée par la dillolution du fel

fixe en caillots blar.cs, épais; le précipité de

la diffolution du zinc par l'acide marin & fes

effets méritent d'être ccnfiderés& examinés.
L'arfenic efl: fortement faifi par le fel

natif, & l'on peut conclure qu'ils ont beau-

coup de conformités enfembîe , indépen-
damment de l'odeur qui eft commune avec
l'acide phofphoriquejde l'adion vitrifiante&

de la qualité de blanchir le cuivre
;
trois par-

ties du fel fixe fondu avec une partie d'ar-

fenic dans une cornue , une partie de l'ar-

fenic fe fublime fans fe mêler, l'autre lui

refte unie & fe fondent enfembîe à l'air

& dans l'eau; Iftfeî fixe fondu au creufet

ayec l'arfenic fixe par le nitre , forme un.flux
clair &: verdâtre , qui fe fond aifémcnt au
feu & dans l'eau. La partie de l'arfenic

qui eft dans l'orpiment , paroît s'unir an
fel fixe , étant fondus enfejmble , & le foufre
fe diflipe^

'

La manganefe fe diffour aufiî dans le

fel natif fixe par la fufion , & forme des con-
crétions coulear pourpre & rubis

;
il faut

tâtonner pour trouver ces nuances , & les

dofes des deux fubftasces
; on a quelque-

fois une made bleuâtre tranfparcnte ou

trois de fel forment à-peu- prèi. le point da

pourpre; dix parties de fel fixe & une de

manganefe forment au chalumeau un beau
rubis , mais au creufet la mafle écume &
coule dehors ou au travers; le fel fufible

RC contiade aucune union avec le foufre »

même en l'y uniffant par la fufion
; Iç

cinafere traité au feu avec lui fe fublime

ajfii fans s'y combiner. Les procédés de
Monfieur Margraff y

en opérant fur les

mêmes matières , étant quelquefois différ

rcfîs
, quant aux effets , des produits obte-

nus par M. Pott , noui^ avons cru dévoie

fuivre ce dernier qui opéroit d'après les

connoifiànces du mémoire de Ton favanc

concitoyen. Il y a plufieurs chofes de dé-

tail & beaucoup d'autres faits qu'il feroife

intéreflant de voir dans les mémoires de
ces célèbres chimiftes , qui auroient épuifâ
la matière

,
fi la combinaifon des corps le*

uns avec les autres pouvoit l'être. (*)

Rapports de tacide phofpkoriçue avec diJférentM

corps y tirés du 3 e. tome des élémens de chimia

pour ftrvir au cours de chimie de Dijon,

Pour obtenir Tacide oui fait partie conf-

tituante de ce foufre ,
il fuffit de le dé-

compofer par la combuftion ;
fi on me»

du phofphore dans un vaiffeau où il éprou-
ve

, foit naturellement , foit artificielle-

ment , une chaleur feche d'environ vingt*

quatre degrés , il s'enflamme de lui-

même avec une forte d'explefion , le fond

du vafe fe trouve couvert d'une poudre
blanche

, qui pcfe conftamment plus que-

le phofphore , qui attire très - prompte-
ment l'humidité de l'air

,
& fe réfout enfin

en liqueur ;
c'eft Xacide phofphorique par

déflagration.

Le phofphore expofé à l'air ,
à la tem-

pérature ordinaire ,
même de nos hivers ,

fe rcfout aufti en liqueur au bout d'un

(*) Au momenî que cet article aîjoit s'imprimer nous avons eu connoiffance d'une fuira de procé-
dés faits fur l'acide phofphorique combiné avec plufieurs corps, par M. de Morveau, à qui la chimi&
Se la phyfique doivent déjà beaucoup de découvertes & d'obfervatiens î il eft convenable d'en

rapprocher le tableau des effets du fel natif pour en mieux faifir les difrirences. Nous regret-
tons de ne l'avoir pas connu

, lorfqu'au mot phofphore l'on a traité des propriétés de l'acide

phofphorique. M. Willermoi , Médecin de Lyon , ancien profefleur
- démonftrateur royal

de Chimie en l'Univerfué de Montpellier , qui a fourni cet article dans l'édition de Pari* fout.

}» nom àçfel microfcom^ue , l'a redçftné powf la i^yifç ayçç 4çs gdditiocs»
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certain temps ;

on place pour cela les petits

eylifidres
de phofphore fur les pareis d'un

entonnoir de verre ,
ou fur un plan affcz

incliné, pour que la liqueur s'e'coule à me-

fure : une once de pfeofphore produit en-

viron trois onces d'acide ;
on l'a nommé

acide, phofphorique par déliqu:fcence ; il eil

néanmoins bien certain que et n'efl: qu'une
combuftien plus lente ;

on peut en juger

par l'odeur qu'il ne ce ffe d'exhaler , & par
la lumière qu'il répand dans 'obfcurité

pendant toute la durée de la décompofi-
tion

;
mais nous favons qno le temps eft

un grand inftrument de la nature , nous

ne devons donc pas être étonnés que l'o-

pération d'un inftant ne foit pas auffi par-

faite qu'une opération qui dure quelque-
fois deux mois

,
c'eft auiTi la feule diffé-

rence que l'on obfcrve dans les produits.
M. Mirgrcff' a reconnu que le premier
«toit plus cauftique j il tient de la nature

de la vapeur que produit l'inflammation

iiu phofphore , parce qu'il retient comme
elle une portion de phlogiiiique ;

ici le

phlogidique entraîne arec lui l'acide
;
là il

€iemcure avec le corps fixe , faute d'un

contad «(Tez libre avec Tair , pour s'en-

flammer
;

la caufe n'eftpas la même , mais

i'effît eft identique ;
la déflagration laifTe

un réfidu d'un jaune tirant au rouge ,

d'autant plus abondant
, que l'on a mis à

la fois une plus grande quantité de phof-

phore ,
& que l'orifice du vaifTeau eft

plus étroit
;

c'eft du phofphore non dé-

compcfé , il fournit des vapeurs blanches

caufriques , jufqu'à ce que l'air ait achevé
de féparer le f^su de i'acide , alors celui-ci

fe montre fous une forme aqueufe , & ne
diffère plus en rien de l'acide phofphori-

que déliquefcent.

L'expérience rendra ces vérités encore

j^lus fenflbles. Si on brûle du phofphore
fous une cloche de verre ,

le vide qui s'y

forme la fait adhérer au fupport ;
fi on

jette fuccefTivement plufieurs morceaux
de phofphore dans une cucurbite haute ,

ferrée par le defTus, & chauffée au degré qui

produit la déflagration , les premiers s'en-

flammeront fabitement
;
mais les derniers

yrefteront long-temps fans fe décorapofer,
parce que la forme du vafe s'oppofe au

lenouvellemcnt fuccelfif de l'air; & que la
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combuftion n^ a laifïé qu'un air diminué ;

en y portant de l'air nouveau par le moyen
d'un foufHet , on ranimera fur le champ la

flamme à volonté.

Il eft donc bien démontré , comme nous
l'avons déjà annoncé ( tome 1. pages 310
& 330) que le phofphore ne brûle pas fans

air
;
en rapprochant ce fait de celui de

l'augmentation de poids , on ne peut guère
douter que ce fluide ne s'y fixe & ne de-
vienne partie conftituante de l'acide.

L'acide phofphorique pur eft inodore
,'

d'une faveur aigre fans être corrofive
;

il

rougît les couleurs bleues végétales ;
fa

pcfanteur fpécifique varie fuivant les dif-

férens états de concentration , & même
par la déîiquefcence fpontanée ; la plus
forte que nous avons obfervce , eft de 81^

grains dans une bouteille d'une once d'eau,
une autre fois elle n'a été que de 752'.
On a propofé d'eftimer fa denfité propre
& indépendante de l'eau dont il s'eft

chargé par déîiquefcence ,
en fuppofanc

qu'il n'occupe dans le vafe hydroftatique
que le volume d'une quantité d'eau donc
le poids feroit égal à celui du phofphore
avant fa décompofition ; mais, 1°. cette

hypothefe ne fait point état de l'air né-

ceÂTaire à la combuftion vive ou lente du,

phofphore , & qui eft abforbé pendant
cette opération ;

2°. cette manière de
conclure réduiroit à rien le volume àcs

corps qui fe pénètrent réciproquement
dans l'aile de leur union

;
il y en a des

exemples frappans même dans la diffolu-

tion aqueufe des fels , ( voy. totn. I. page

358). 3^. Ce caW donne en effet une
denfité beaucoup trop forte

; nous nous
en fommes convaincus en faifant concen-
trer par l'évaporation au feu de fab!e une

quantité d'acide phofphorique déliquefcent,

égale pour le volume à une once d'eau dif-

tillée
;
l'acide ayant été réduit en confiftance

de graiffe , la perte de poids abfolu s'eft

trouvée de 476 grains , ce qui donnoit uri'

rapport de denfité de l'acide avec l'eau

comme de 34 : 10
, c'eft-à-dire plus que

triple ,
& l'expérience a prouvé qu'il n'étoit

réellement que : 21 : 10.

L'acide phofphorique eft très-fixe : fi on

l'expofe au feu dans un matras à long cof ,

il perd d'abord , comme nous venons de le
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ike ,

la plus grande partie de l'eau qui lui

croit unie ,
elle ne s'élève cependant pas

fans entraîner un peu d'acide
;
on en juge

par l'odeur d'ail qui le répand dés le com-

mencement de l'évaporation ;
à mefure

qu'elle avance, la liqueur le trouble, prend
un coup d'œil laiteux , une confiftance pâ-

teufe
;
on obferve par intervalle de petites

décrépitations liimineufes au fond du vaif-

feau , elles fubiiflent même quelque temps

après que l'on l'a retiré du feu. En mettant

alors la matière dans un creufet fur les

charbons ardens , elle bouillonne confidéra-

blement ,
la vapeur qui en fort verdit la

flamme , elle finit par fe convertir en un

yerre blanc demi-tranfparent qui adhère for-

tement au creufet ,
& qui eil très-peu folu-

ble dans l'ep.u.

On a publié ,
il y a quelques années

,
une

table de rapports , où l'on a donné à l'a-

cide phofphorique le premier rang dans l'or-

dre de puifîance de tous les acides ,
à rai-

fon de fa plus grande pèfanteur fpécifique ;

mais ce n'eft pas là cette pèfanteur des mo-
lécules élémentaires modifiée par leur figu-

re , que nous reconnoilTons comme caufe

immédiate des affinités ; fî la puiffance dif-

fclvante d'un, fluide dépendoit de fa den-

fité
,
le mercure devroit donc décompofer

tons les fels
;
enfin nous verrons que l'acide

vitrioîique a réellement plus d'affinité avec

les alkalis , Ic-s terres abforbantes & mêmiC
le phîogiftique y que l'acide phofphorique ;

il ce derniec décompofe le nitre & le tar-

tre vitriolé , ce n'eil jamais que par la voie

feche , c'efl-à-dire quand la volatilifstion a

commencé la défunion des principes , la

Chimie en fournit nombre d'exemples ,

nous en avons indiqué un bien fenfible en

parlant de l'adion de l'acide fédatif fur les

a!ka!is , {tom. 2. pnge 358. )

Les Chimiftes ont cru long-temps d'a-

près Sthanl , que l'acide phofphorique étoit

celui du fel marin modifié par fa combi-
nalfon avec le phlogiflique ;

ils fe fon-

doient principalement fur ce que l'urine ,

dont on retire le phofphore , contient

abondamment l'une& l'autre de ces fubf-

tances , &: que lorfqu'on jette du fel marin
fur les charbons ardens, on voit onduler à

leur furface une flamme vive bleuâtre, peu
différente de celle du phofphorc.
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Les expériences du célèbre Margraffont

détruit cette hypothefe : il a edàyé par toute
forte de moyens la combinaifon de l'acide

marin & du phîog-.flique ;
il a employé fuc-

ceflivement les fels marins à bafe aikaline ,

à bafe terreufe , les m.étaux cornés
;

il leur

a préfenté le phlogiftique fous la forme
d'huiie

,
de charbon , dans des mixtes vé-

gétaux ou animaux
;

il leur a aflbcié la terre

virrefcible , qu il jugeoit devoir par fon
union conflituer la modification propre à
l'acide phofphorique ;

toutes ces tentatives
ont été infrudueufes. Il a recor.nu au con-
traire que l'acide du fel fufible étoit le vé-
ritable acide du phofpbore , qu'on le pro-
duifoit abondamment en traitant avec des

matières charbonneufes ce fel féparé de
l'extrait d'urine par criflaliifation , & que
l'urine épuifée de cette efpece de fel effen-

tiel ne donnoit prefque plus de phofphore ;

d'oii il faut conclure que l'acide du phof-
phore a des caraderes qui le diftinguent
de tous les autres , avant que de paffer à
l'état de fouffre par fon union avec le feu

fixe.

Cette conféquence n'émpôche pas ce-

pendant que l'onnepuifTe regarder cet aci-

de comme étant formé
, ainfi que Çpus le»

autres , d'un principe falin univerfel ; cette

opinion a été combattue par un auteur

moderne , fur le fondement que l'on n'a-

voit encore décompofe aucune de ces fubf-

tances : mais il nous paroît exiger de ces

difciples une fois bien plus étendue , lorf-

qu'il élevé l'acide phofphorique à la dignité
d'élément , & qu'il place dans fa filiation

la lum.iere , l'air , le diamant
,

la craie >

le vitriol , la foude & une infinité d'autres

corps , fans avoir retiré d'aucun de ces

mixtes l'acide phofphorique proprement
dit. Pour nous , fuivant nos principes ,

nous lui conferverons feulement la qualité

d'élément chimique , tant que nous n'au-

rons pas de connoiffances plus/ certaines

fur fa compofition ,
& nous nous applique-

rons à déterminer par les faits fes propriétés
& fes affinités.

La découverte de M. Scheele va nous
mettre à portée de multiplier les expérien-
ces fur cette matière

;
ce qui en a été pu-

blié dans le Journal phyfique du mois d«
février 1777 , nous a fervi de guide pour
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ïa préparation du phofphore dans notre

dernier Cours : voici le détail de notre opé-
ration.

On a fait calciner au blanc des os de

bœuf, de veau , de mouton
,
&c. en les

ftratifiant fur les charbons ; il faut environ

quarante & une livres de ces os féts , pour
avoir vingt- quatre livres d'os calcinés.

Ces os ayant été pulvérifés dans un

mortier de fer , & pafies au tamis de crin
,

on en a pris la quantité de douze livres ,

on a verfé deffus de l'acide vitriolique du

commerce, appelé huile de vitriol, juf-

qu'à ce qu'il ne fe fît plus d'efFervefcence ,

& môme qu'il y en eût par excès , on a

agité le mélange & ajouté un peu d'eau

pour favorifer l'adion de l'acide
; le tout a

été chauffé dans un grand ballon au feu

de fable pendant trois heures , enfuite dé-

layé dans beaucoup d'eau pour être J3té fur

le filtre.

La matière reftée fur le papier du filtre
,

a été détrempée & lavée dans l'eau chaude
à plufieurs reprifes ;

toutes ces eaux fil-

trées & réunies à la première liqueur , ont

été mifes en évaporation, d'abord dans des

terrines de poterie vernifTée , & fur la fin

dans des capfules de verre ou de porcelaine.

A mefiire que les liqueurs fe font con-

centrées ,
il s'eft dépofé au fond des vaif-

feaux une belle félénite foyeufe qui a été

féparée par la filtratïon & lavée avec de

nouvelle eau
, pour n'y point laifTer d'aci-

de phofphorique.

L'évaporation ayant été pouïTée au point
de donner des vapeurs acides

, nous avons

obfervé_ qu'il fs formoit aux parois des

capfules des efpeces de rubans de matière

blanche
, qui contenoient plus d'acide phof-

phorique que de féîénîte, puifqu'après avoir

été égouttés fur le papier gris ,
ils ont laifTé

far les charbons ardens un verre très-

fixe.

Pour retirer l'acide vitriolique de la

liqueur ainfi réduite , M. SchecU prefcrit
de la traiter dans une cornue de verre au

fourneau de réverbère , & de foutenir le
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feu jufqu à ce qu'il ne diftille plus rien ;

on obtient en effet par ce procédé l'acide

phofphorique fous la forme d'une -belle

maffe folide
, vitreufe, demi-tranfparentc,

graflè au toucher , un peu déliqutfcente ,

entourée d'une croûte féléniteufe blan-
che & opaque. M. Champy , CommifTaire
de la Régie des Poudres & Salpêtres , qui
l'a répété exaûement dans fon laboratoire ,

nous a mis à portée d'en examiner Iqs pro-
duits.

Nous avons effayé cette féparation d'une
autre manière quia également rci.fTi

, nous
avons fait évaporer la liqueur juiqu'à fie-

cité dans des capfules de verre , & nous
avons mis enfuite le réfidu dans un creufet

où il a été tenu en fufion lufqu'à ce qu'il

ne fournît plus de vapeurs fu'fureufes
;
on

l'a coulé fur un têt chauffé , il-pefoit 2

liv. 9 onces , non compris ce qui étoic

refté adhérent au creufet : cette méthode
nous a paru plus expéditive ,

& fi elle exige
le facrifice de la petite quantité d'acide

vitriolique qu'on auroic pu recueillir par
la diftillation

,
on n'cft pas obligé de brifer

la cornue , pour avoir l'acide phofphorique
concret, ce qui fait à-peu -près compenfa-
tion.

Nous n'avons pas tardé à reconnoître

que de quelque manière que l'on opérât ,

il n'étoit pas poffible d'obtenir un acide

phofphorique fluide & ablblun-fent pur : fi

on arrête la vitrification à un certain point,
il y refte toujours un peu de vitriol calcai-

re
;

fi on la pouffe au dernier degré ,
on

ne trouve qu'une maffe de verre laiteufe ,

indifïbluble même dans l'eau bouillante :

cette confidération nous a déterminés à la

faire paffer à l'état de phofphore ;
elle a été

en conféquence réduite en poudre , mêlée
avec un tiers de Son poids de pouffiere
de charbon

,
& diflillée dans une bonne

cornue de grais ; avec les précautions

que nous avons obfervées ci - devant indi-

quées , elle a produit fix onces fept gros
de très - beau phofphore , dont il a été fa-

cile de retirer l'acide pur par déliquefcen-
ce ( I

).

( 1 ) M, Rouelle vient de publier fur cet acide des obfervations très-inte'refTantes. 1".

corne de ceif lui a paru en fournir plus que les os
;

il a retiré d'une livre de corne de

cûlcinée , deux onces un gros d'acide en confiftance vifqueufe , qui a été réduit à une onc9
cerf
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M. Sage a annonce

,
dans !a nouvelle édi-

tion de fa Docimaflique , qu'il rcgardoit la

malTe vicreufe ,
obtenue par le procédé de

M. Scheele , comme un Tel fafible compofé
d'acide phofphorique & de natron ou alkali

minéral , qui donnoit un verre infolubie
;

nos expériences nous ont convaincus que
c'étoit fimplement un fel phorphorique à

bafe de terre abforbante. i'*. Deux gros de

cette mafie v^itreufe ayant été traités à la

fufion dans un creufet , avec fix gros d'al-

kali de tartre , toute la matière s'eft diflou-

te dans Teau chaude , & elle a laifTé fur le

filtre une terre blanche pulvérulente , qui ,

Javéc & féchés , a pefé foixante-huit grains ,

& qui a été diifoute avec efFervefcence par
l'eau-forre , comme toute autre terre cal-

caire. 2^. Un morceau du même réfidu vi-

treux a été difTous par l'acide vitriolique ,

la liqueur efl devenue lalteufe &: a dépofé
de la vraie felénite. 3°. L'eau qui a bouilli

lur le réfida charbonneux de la diftillation

du phofphore , n'a pas même trouble la

diflolutron de fel marin calcaire. 4°. Ayant
verfé de l'acide nirreux fur ce réfidu , le
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mélange s'eft échauffé , la liqueur , e'tendue

& filtrée , a donné fur-le-champ , par l'ad-

dition de fal^fali
,
un précipité blanc aiifïî

abondant & de même nature que la diffolu-

tion de nitre calcaire.

La théorie de ces réfultats eft facile à

faifir : facide vitriolique a plus d'aifinite

que l'acide phofphorique avec la terre ab-

forbante animale
,
c'efl pourquoi il décom-

pofe les os
;

l'acide phofphorique rendu
libre en l'état fluide

,
retient en diiïblution

une portion de la felénite qui s'eil formée >

l'évaporation les fait paffer à l'état concret

fans décompofition ; mais {1 le feu eft plus
violent , l'acide vitriolique tend à fe vola-

tilifer
;
l'adion de l'acide phofphorique >

fur fa bafe ,.devient afTez puifTante pour le

dégager , il s'unit donc à la terre animale ,

& forme avec elle un fel vitriforme infolu-

bie
;
enfin , ce fel eil à fon tour décompofé

dans l'opération du phofphore ,
& fa bafe

terreufe relie au fond de la cornue , tandis

que fon acide fe combine & fc volatilifc

avec le pliîogiftique.
Nous allons examiner maintenant l'aûîorl

d«ux gros foixante-fix grains , en paffant à l'état de verre tranfparent. L*ivoire , les yeux
d'écrtviiîes & la nacre de perle ,

n'en ont point donné , ou du moins des quantités infenfi-

fcles. i*^: Il fe fert de l'acide nltreux pour difToudre la terre abforbante des os & de la corne de
cerf calcinés, & de l'acide vitriolique pour la précipiter en felénite

;
ce procédé avoit dép été

annoncé dans la Gazette de Santé , ann, 1775 , n^. 40 ;
il peut être plus avantageux , en ce

que le nitre calcaire étant plus foluble que la felénite , le fel qui fe forme fait moins obftacle

à l'aclion du diffolvant. 3". M, Rouelle recommande de laver à plufieurs eaux les réfidus de
filtration

;
il fait ufage , fuivant les différentes circonftances , des filtres de toiiè ferrée , de

papier, ou même d'un entonnoir rempli au quart de poudre de verre. 4°. Il éprouve la liqueur
filtrée & réduite ,

foit en y verfant de l'acide vitriolique, qui la trouble s'il refte du nitre à

bafe terreufe non décompofé , foit en y ajoutant quelques gouttes de diffolution de la terre

des os par l'acide nitreux
, qui y produit de la felénite s'il y a excès d'acide vitriolique. 5**.

ïl a remarqué que pendant la diftillation la cornue écoit agitée des fbubrefauts de la liqueur ,

ce qui obligeoit alors de modérer le feu
;

il attribue ce phénomène à la réadion de l'acide

phofphorique fur la terre de la félenite , dont l'acide vitriolique fe dégage en même temps.
6°. Il indique un moyen de purifier l'acid-? phofphorique, fondé fur l'obfervation de M. Mar-
graff" i qu'il n'eft point foluble dans l'efprit de vin

;
il confifte à cafler en morceaux , entre

deux papiers , la maffe vitreufe opaque trouvée dans la cornue , à la réduire en une efpece de
bouillie , par l'addition d'un peu d'eau , le mélange s'éclaircit , on décante pour féparer les por-
tions de croûte terreufe , on verfe fur la liqueur environ douze parties d'efprit de vin , & on
trouve le lendemain l'acide phofphorique précipité en confiftance de réfme de jalap nouvelle-
ment préparée: fi on met cet acide dans un creufet, qu'on le chauffe d'abord doucement

pour dilOper l'humidité & un peu d'acide vitriolique qui fe dégage encore d'un refte de felénite,

qu'on le raffe enfuite rougir promptement , on obtient un verre tranfparent comme du crifîal.

7°. Enfin , M. Rouelle a obfervé que lorfqu'on le tenoit long-temps en fufion , il réagilfoit
fur

la terre des creufets
;

il regarde cet acide en état de verre comme différent de celui qu'on retire

des urines ; il aflTure au furpius que la terre des os , précipitée des acides
,

fait une vraie chaur
ordinaire , quoiqu'il ait éprouvé que le nitre à bafe offeufe rougit le firop de violettes , tandis

que le nitre à bafe de terre abforbante le verdit prefque toujours. Voyc\ le Journal de Méde^
êiac , du moU d'Oâobreiy'JJ,

à9
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de ce dilToIvant fur les différentes bafes

,

& nous obferverons de ne pas revenir fur

ce qui a déjà été expofé , pour faire connoî-

tre fa nature & les procédés de fa prépa-
ration-

On a vu que Tacide phofphorique fe

combine avec le phlogidique des matières

charbonneufes , i! s'unit de même au phlo-

giftique des fubflances mt'ca'Iiques , & prin-

cipalemenc du zinc , du fer ,
du plomb &

de l'écain
;

le produit eft une efpece de

foLifre qui s'enflamme à l'air
, qui brûle

très-vivement à une chaleur douce ,
ou mê-

me par le feul frottement
,
mais toujours

fans fuie : on a remarqué que les vapeurs

qui s'en exhalent attaquent le verre ;
il ne

fe diffouc pa. dans l'eau , mais il s'y décom-

pofe a la longue , la rend acidulé & fe cou-

vre d'une légère farine
;

il eft fbluble dans

l'huile , & ce baume phofphorique devient

lumineux pour peu qu'il foit chauffé ou qu'il

ait le Conrad de l'air. L'acide vitriolique

decompofe prefque entièrement le phof-

phore pendant la didiiîarion, l'acide nitreux

l'enflamme fubitv.ment & avec expîcfion ,

l'acide marin ne lui cau'e a icune alcéra-

tion. M. .W^rgT.^ l'a traité àla cornue avec

le foufre
,

il eil monté avec lui
,
la matière

figée dans l'eau du récipient avoit une

odeur fétide
,

s'enflammoit un peu plus

difficilement , donnoit une flamme jaune ,

fe gonfloit dans l'eau & lui communiquoit
une acidité fenflbie. Le même Chimifle a

encore obfervé qu'il donne avec l'arfenic

un fublimé d'un beau rouge ; que ,
traité

au feu avec le zinc ,
il le réduit en fleurs

légères d'un Jaune rouge , qui s'enflamment

fous la mouffle & coulent en un verre

tranfparent ; qu'il calcine le cuivre , aug-
mente fon poids & en fait une efpece de

matre compacte qui prend feu lorfqu'on

Pexpofe à la flamme
;
enfin

, qu'il ne pa-
roît avoir aucune adion fur les autres fubf-

tances méralliqucs.
Si , comme nous l'avons dit , l'air cfl

une des parties conflituantes de l'acide

phofphorique fluide ou déliquescent , il efl:

poiîible encore qu'il foit un intermède
néceffaire pour !e rendre foluble par l'eau

;

il efl bien fur au moins que ce diflblvant

porte^
aux métaux qu'il calcine , le même

principe que tous les autres acides,

Toms XXX,
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M. Sage a éprouvé que pendant le mé-

lange de parties égales d'eau diflillis &c d'a-

cide phofphorique par déîiquefcence , il

n'y avoit qu'une augmentation peu fenfl-

bie de chaleur , & que le thermomètre ne
montoit que d'un degré.

L'acide phofphorique attaque toutes les

terres par la voie feche. M. Mar^raff l'a

traité au feu fucceflivement avec la topaze
de Saxe , le caillou pulvérifé , l'argile &
la craie , dans la proportion de trois parties
de ce fondant , & d'une partie de chacune
de ces terres ; tous ces mélanges lui ont
donné des maifcs vitreufes plus ou moins

tranfparentes ;
celle produite par le caillou

fut la feule qui lui p.irût attirer l'humidité

de l'air.

L'acide phofphorique difliut aufli toutes

les terres par la voie humide ;
nous l'avons

fait bouillir avec du fa'oie fin très- vif &
bien lavé , de l'argile blanche de Poifot>
de la craie & de la terre de raagnéfie ; il

en a pris pendant la digellion une fuffifante

quantité , pour donner fur -le -champ un

précipité abondant , par l'addition de fal-

kali. Pendant la digeiHon avec le fable , il

y a eu pîufieur-s )its d'effervefcence , & la

Hqueur étoit agitée par intervalles d'un

mouvement plu; violent que celui de Tébul-

lîtion
, quoique étendue de beaucoup d*eau ;

il attaque , même à froid & avec efFervel-

cence ,.lc marbre & la magnéfie ; il s'un=c

anfli trèi -facilement à la terre fépar 'e d^
l'ahm , mais nous n'avons pas vu

, comme
le dit M. i)furgr<3jf, qu'il précipitât fa dif-

folutîon , non plus que celle de fel marin

calcaire > ce qui nous autorife à penfer que
l'acide concret qu'il avoit retiré du fel

fuflbie ammoniacal de furine , n'ecoit pas
abfolument exempt d'un refte de bafc al-

kaiine.

Toutes ces diflolutions ont donné par

l'évaporation des mafles falines opaques ,

fans figure déterminée ; celles qui avoienC

pour bafe les terres vitrifiables ou argifeu-

fes y ont pris une couleur brune foncée ,

& font demeurées d'une conflflance vi -

quéufe , quoique la chaleur ait été poufle*
au point de donner des décrépirations lu-

mineufes , avec une forte odeur d'ail
;
ks

autres étoient blanches : nous avons obfer-

vé cette différence entre le felphofphori<^a&
Nil n n
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calcaire & le fel phufphorii^ue de rttagnrjïe ,

que le premier eft très-peu foîiible , & le

dernier ulus difpofé à donner des criftaiix

par Tevaporatiop iufenfible.

L'acide phofphorlque a une très-grande
affi "«.ité avec les aikaiis fixes , moindre ce-

pendant que les acides vicrioîique & ni-

treux
,
& s'il les leur enlevé par la voie

feche , ce n'eft , comme l'obk-rve très-

bien M. Macqmr , qu'à raifon de la fixité
;

il ne décompofe pas même le fel marin par
la voie humide. Au i'urplus , il eft bien

certain que par quelque voie que ce foit ,

cet acide a beaucoup plus d affinité avec

les alcalis qu'avec les terres
;
nous avons

vu qu'il les précipitoit pendant la fii-

fion
,
& qu'il troub'oic fur - le - champ

leurs difiblurions aqueufes. ( I )

Ces combinaifons proJuifent une vive

efFarvefcence
, même fans le fecours de la

chaleur
;
elles fournifTent par l'évaporation

devrais feîs phofphoriques: celui qui a pour
bafe l'aîl^ali végétal , & que nous diftingue-
rons par la dénomination de fel phofphoriçus
végétal , reflemble exaélement à l'un drs

fcls natifs de l'urine , appelés aufïï fels mi-

crocofmiques ; c'eft un fel parfaitement
neutre , fes' criftaux font ordinairement
des prifmes courts un peu comprimés , ils

décrépitent fur les charbons comme le fel

marin : expofés au feu dans des vaifTeaux

dos , i!s ne fe décompofent pas , & y
laiffbnt une maffe vitriforme opaque , que
l'on peut rediflbudre dans l'eau : la diiTolu-

S E L
tîon de ce fel trouble fur-le-champ l'eau

félénitcufc.

L'acide phofphorique- s'unit de même A

l'alkali de la foude avec une v^ve efFervef-

ceuce
,
& fans le fecours de la chaleur : fî

l'acide eil concentré , h liqueur s'épaifîic

au point de palfer difficilement par le fil-

tre. , elle fournit par Pévaporation le fel

phofphorique minéral en malle gommeufe
tranfparente comme du criflal , qui a la

propriété très -remarquable de devenir fo-

lide en refroidiffant , & de reprendre fa

fluidité quand on l'expofe au feu d'évapora-
tion , quoique fans addition de nouvelle

eau
;
mais il faut pour cela excès d'acide ,

la liqueur faturée , ou même avec excès

d'alcali
, donne des criflaux par retroidiT-

fement.

L'acide phofphorique forme , avec l'aî-

lîali volatil, \qJcI phofphorique ammoniacal,

\
abfolument femblable à celui que l'on retire

le plus abondamment del'uriîie, il ne laiflTe

point aller fa bafe au vinaigre , l'alkali fixe

en dégage fur-îe- champ l'efprit urineux
;

on l'a bien no^imé fel fufible , parce qu'il

poîTede en efFet cette qualité à un degré
bien fupérieur à tous les autres fels phcf-

phoriques , même à bafe alkahne
;

il fe

décompofe promptement fur les charbons

& en vaifTeaux clos, en laiifant aller^fa bafe :

cette propriété le rend très -avantageux

pour la préparation du phofphore , en ce

que lacide refte libre , & s'u::it d'autant

plus aifément au phîogiftique ;
la criftallifa-

(i) Cette obfervation nous a conduits à eiTayer de nouveaux procédés pour dcVaser l'acid»
phoîphorique de la terre des os ; nous avons pcuffé à la fuficn dans- un crcufet un mélarre
de fel de

tartre^
& de corne de cerf calciné , la maiïe faUne a été Icflîvée dans l'eau chaude , &

la- liqueur filtrée ayant fourni dès la
première évaporation une quantité de beaux cridaùx

blancs , non déliquefcens : nous avons jugé que l'alkali avoir été ncutralifë par l'acide phofpho-
rique ; nous ne devons pas omettre que ces criftaux ont étédécompofés avec efFervefcence par
le vinaigre , qu'au lieu de fe fondre fur les charbons ils y ont laifie une mafle blanche pulvéru-lente qui a attiré l'humidité de l'air , mais nous nous fommes aiïiirés que le fel neutre réfuitant
de la combinaifon directe de l'acide phofphorique pur avec l'alkali fixe , préftnte les mêmes
phénomènes ;

le vinaigre lui reprend auflî la bafe alkaline minérale , ce qui ne s'accorde guère
avec ce que Ton a avancé de la grande puifTance de ce dilFolvant , à raifon de fa pefanteur. a*'.
Nous avons fait digérer dans Tacide

phofphorique
un fragment de coupelle faite de pure terré

d'os , la liqueur filtrée a donné fur-le-champ un précipité calcaire très^^bondant. Voilà donc
l'acide dégagé de la terre olleufe par le feul intermède de l'alkali

; ces expériences achèvent de
démontrer que la fubftance fixe des os n'eft qu'un fel phofphorique à bafe de terre calcaire parexcès , que c'eft cette condition qui la rend infoluble , & après cela il ne nous refte plus qu'àadmirer comment ce compofé , au lieu de

participer de la fufibilité de fon difîblvant eft
au contraire l'un àcs corps les plus réfraclaires.
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tion de ce fel eft le plus foiivent confufe ,

elle paroî: cendre cependant à former des

aiguilles difpoi'ées en barbe de plume. M.

Scklojfer a obfcrvé que i'aîkali volatil qui

s'en dégage pendant la diftillation , eft tou-

jours jiuor , c'eit-à-dire cauftique , quand
même on l'auroit prépare avec l'alkali vo-

latil concret ;
ce phénomène s'explique fa-

cilement aujourd'hui , il n'y a dans cette

opération aucun intermède qui puifTe ren-

dre à l'alkali l'air qu'il a perdu en entrant en

combinailon avec l'acide.

L'or en feuilles minces n'eft pas attaqué

par l'acide phol'phorique ,
même à la cha-

leur qui produit les décrépitations lumi-

neufes ; mais fi on pafTe le terme qui fépare
la voie humide de la voie feche

, M. Mar-

graf a éprouvé qu'il fe formôit des fcories

pourprées , ce qui indique qu'une portion
du métal a été calcinée par l'acide pendant
la fufîon.

L'acide nitreux joint à l'acide phofpho-

rique n'a pas plus d'adion fur l'or
;
mais fi.

on verfe quelques gouttes d'acide phofpho-

rique pur dans la diflblution d'or par l'eau

régale , la terre métallique fe précipite au

bout de quelque temps avec le brillant qui
annonce une révivifi cation.

Nous avons tenu en digeftion un demi-

gros de belle pîatine à gros grains dans

lacide phofphorique j chauffé jufqu'à dé-

crépitation lumineufe
;

l'acide ayant été

enfuite rediflous dans l'eau diftillée & filtré ,

l'alkali y a occafionné un léger précipité
b'anc , & une partie mile en évaporation
a îaifTé une tache brune déliquefcente > ce

qui nous a d'abord fait penfer qu'il y avoir

eu diiTolution
,
mais nous avons reconnu

que ces phénomènes étoient dus à Taction

de l'acide fur la matière même àcs vaif-

feaux , puifqu'ils avoient également lieu

toutes les fois quQ l'on concentroit cet aci-

de jufqu*à confiftance firupeufo dans des

ballons de verre criftallin , quoiqu'aupara-
vant il ne fût aucunement troublé par l'al-

kali.
^ .

'

. ,

La même platine > traitée avec l'acide

phofphorique au feu de fufion
,
a donné

un culot mal formé
, bourfoufîlé

,
d'un

coup-d'ccil argentin , dont les plus petites

portions n'ont pas paru fenfibles à l'aimant
;

on y diftinguoic aiféraenc à la vue pliifieurs
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petits globules d'or , & la couleur b'anche

opaque de l'acide ne permettoit pas de

foupçonner qu'il eût fcorifié aucune' partie
du métal.

L'argent pur réfifte également à l'adlon

de l'acide phofphorique , rendu fluide par
l'eau : traité au feu de fufion avec trois

parties de cet acide concret , il a perdu ,

fuîvant M. Margroff-, le douzième de fon

poids , les fcories étoient médiocrement

opaques > & avoient une couleur jaunâtre ;

les précipités ont donné les mêmes réful-

tats , il ne s'eft revivifié qu'une portion de
la terre du métal , le refte eft demeuré
diftbus , a communiqué à la majfTe vitreufe

plus ou moins de couleur & d'opacité , &
cette mallb expofée à l'air en attiroit l'hu-

midité.

L'acide phofphorique ^ verfé dans la difTo-

lution nitreufe d'argent , y occafionné un

précipite cendreux qui fe fond fur les char-

bons en un verre d'un gris-obfcur , que
l'on a pris pour une efpece de lune cornée ,

quoiqu'il foit très- éloigné d'en avoir la

volatilité.

L'acide phofphorique, digéré fur le mer-
cure prefque iufqu'à la ficcité, ne l'atta-

que pas fenfibîement ; l'acide rediflous &
filtré prend un œil blanchâtre quand on j
verfe de l'alkali , il laifle à l'évaporation un

magma de couleur brune
,
mais ni l'acide

vitrioîique ,
ni le fel ammo iac

,
ni l'eau

de chaux, n'ont pu y manifefter lapréfcnca
du métal.

M. Margraff a traité au feu de diftilla-

tion une partie de mercure précipité de
fa diffolution nitreufe par l'alkali, avec
trois parties de cet acide concret ;

il ne
s'eft fublimé en mercure coulant que Is

quart du poids du précipité ,
la malle fa-

line étoït blanchâtre
; lorfqu'elle a été dii^

foute, il s'en eft fépare fpontanéinent une

poudre jaune qui a ÎaifTé encore un peu de
matière vitreufe en fe révivifiant, & 1*

liqueur a blanchi le cuivre..

L'acide phofphorique , verf?" dans la

diffolution nitreufe de mercure ^ le blan-

chit fur le champ ;
le précipité prend une-

couleur jaune , c'eft un vrai fel phofphorique

mercuridy formé par affinité difpofee ; car:

étant mis fur les charbons ardens, illaijGfe'

une matière fixe vitreufe.

N n n
13^
a



^52
^

SEL
^

Le même acide précipite en blanc la

dinblvîtion de lublimé corrofif.

^

Le cuivre , fondu avec Tacide phofpho-
rique concret, ne perd que très -peu de
fon poids , quoique la mafle vitreufe foit

colorée d'un beau verd
;
le métal, fuivant

M. Margrajf, devient plus blanc & plus

fragile dans cette opération.
Les précipités de cuivre , traités de mê-

me au feu , palTent en entier dans les fco-

ries , & leur donnent une belle couleur verte.

L'acide phofphorique , digéré fur la

limaille de cuivre
, prend aufli une légère

miance de véià.

Il ne pécipitc pas les diflblutions de ce

mcraî par les acides minéraux : fi on le

mêle à la difTolution des criftaux de ver-

det, il fe fait un précipité qui difparoît

par la feule agitation ;
on ajoute au mélan-

ge une nouvelle quantité de la même dif-

folution , alors il fe trouble & forme un

dépôt d'un vcrd tendre, qui fubfifte quoi-
qu'on étende la liqueur par de l'eau diftil-

lée.

Le plomb , fondu avec Tacide phofpho-

rique concret
,
a donné à M. Margrajf un

régule qui , étant mis fur les charbons ar-

dens , s*eft enflammé comme le zinc. La
chaux de plomb eft demeurée en entier

dans la maffe vitreufe du mêm« ûilfolvant,
&: lui a communiqué une nuance d'un blanc

verdâtre. M. de LoJJone s'eil appuyé de la

première de ces expériences dans le Mé-
moire où il a rafî'emblé tous les faits qui
établifTent l'analogie du zinc avec le phof-

phore , &: en quelque forte l'identité de

l'acide qui entre dans la compofiticn de

ces deux fubfîances (
i

).

Cet acide attaque un peu le plomb par
la voie humide , il en fort couvert d'une

tfpece de cerufe, & l'alkali ne donne qu'un
três-foible précipité dans la liqueur , de

forte qu'il y a plutôt calcinatîon que difTo-

lution. Il n'apporte aucun changement
dans la diiTolution du nitre fa:urnin ni du

-plomb c»rné ,
mais il décompofe fur le

champ le fucre^ do fatiirne.

L'étain , fuivant M. Margraff^ fe com-

port-e à-peu- près comme le plomb pendant
la fiifion avec l'acide phofphorique , ie

légjjile en eft même plus feuilleté , moins mal-

( I ) Mémoires de /'Académie des Sciences ,
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léable, & s'embrafe avec plus de véhémerc*
La chaux d'étain étant traitée de même,

paflb à l'état de verre opaque.
Ce métal réfifte encore plus que le plomb

à l'adion de ce dilfolvant par la yoie hu-
mide , il le précipite de l'eau régale en pou-
dre blanche , il ne décompofe ni le vitriol

ni le beurre d'étain.

Le fer eft fortement attaqué par l'acide

phofphorique : fi on les poufle enfemble à

la fufion dans un creufet
,

il fe forme du
vrai phofphore qui fe manifefte par des

éclairs , une partie de la terre martiale eft

difïbute dans le flux vitreux
,
& lui com-

munique une couleur verdâtre , l'autre

partie reflemble davantage à une fcorie

métallique. Les chaux de fer donnent avec
le même acide , par la fufion ,

un verre

compad d'un brun noir.

Lacide phofphorique déliquefcent atta-

que le fer même à froid & avec cfFervef-

cencc ;
nous avons recueilli dans l'appareil

pneumatique ,
le fluide élaftique qui fe dé-

gageoit , il a rougi fenfiblement le papier
bleu , il n'a point été abforbé par l'eau , &
ne lui a pas communiqué la propriété de,

troubler l'eau de chaux
,
mais il a pris feu

& a préfenté tous les phénomènes de Pair

inflammable , ce qui confirme bien ce que
nous avons dit , que l'air fe combinoit avec
l'acide du phofphore pendant fa combuf-
tion

;
car ce n'eft certainement pas le mé-

tal qui a fourni celui qui a été mis en liberté

par cette diflblution
;
le phlogiftique que

le fer a perdu , èa une petite portion d'a-

cide volatilifée par le plslogiftique , en ont
fait un m.ixte combuftible.

Cet-te difTolution de fer eft précipitée

par 1 alkali en une poudre blanche qui pafte
au verd, par l'alkali pruftien en bleu , &
en noir par la noix de galle ;

mais il faut

pour cela que la diflblution foit récente ,

parce qu'elle fe trouble très-promptement,
& dépofe dans le flacon prefque toute la

terre martiale qu'elle contenoit fous la

forme d'une matière limonneufe tirant au
bleu : cette matière , mife fur lea char-

bons ardens
,

devient plutôt.^ulvérulente

que vitreufe , & conferve néanmoins fa

couleur
;

elle ne te dilîout pas dans Peau

bouillante, elle y prend feulement un coup

année 177a. part. I. pag, 397.



iS'ocîî p!us verdâtre : cette précipitation

fpontanée eft la même que celle que l'on

obferve dans les dilToIutions de fer psr
tous les acides minéraux

,
mais ici l'effet

efl: beaucoup plus pr«mpt. Si on tient trop

long
-
temps l'acide phofphorique en digei-

tion fur le fer , il laifle aller prefque tout

ce qu'il en avoit pris.

La diflaîution audi chargée qu'elle puiffe
l'être , évaporée fur-le-champ ,

laine un

magma blanc qui contient \q fd phofphori-

que martial ,
& qui eîl un peu déliquefcent

a canfe de l'acide non engagé qui s'y trouve

néceffairement
',

il bouillonne fur les char-

bons , & la terre du fer paroît furnager
l'acide en forme de fcorie blanche.

L'acide phofphorique n'occîfionne au-

•un précipité dans les diffolutions de fer

par les acides vicriolique & marin , mais

ce qui fe palTe lorfqu'on le mêle à la dif-

fohition acéteufe de fer fpathique , prouve
qu'il s'unit très-promptement à ce métal

par affinité difpofée , quand il peut l'enlever

au difTolvant avec lequel il eft combiné ;

la difloîution eft fur-le-champ précipitée
en blanc , le précipité difparoît bientôt ,

& la liqueur qui étoit très-rouge refte lim-

pide comme de l'eau
;

il en eft à peu près
de même de la diflblution nitreufe de fer

fpathique , elle perd abfolument toute fa

couleur pendant le mélange.
L'acide phofphorique préfente les mê-

mes phénomènes avec les demi-rRttaux
,

il aide leur fuflon par la voie feche, en fait

pafîèr une partie dans les fcories , & les

vitrifie plutôt que de les réduire , lorfqu'on
les emploie en état de chaux

;
le zinc dv;nnc

comme le fer , & même à un degré de feu

inférieur , des éclairs & une forre de dé-

tonation. M. Margraffdi obfervé que lorf-

qu'on traitoit l'arfenic avec cet acide , une

portion fe fixait dans la mafte vitreufe , &
diminuoit fa rranfparence.

Par la voie humide , l'acide phofphori-

que diftbut un peu de régule d'antimoine
,

il n'a que très-peu d'adion fur le bifmuth ,

cependant il en prend afl'ez pour que l'ad-

dition de l'a!lfali occafionne un précipité
très-fenfible dans la liqueur filtrée.

Il attaque le zinc prefqu'aufîi vivement

que le fer
;

il réfulte de cette combinaifon
un fel fufiblc qui ne criftallife pas non plus
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régulièrement , mais qui eft pins foluble

dans l'eau
,
& qui ne fe décompofe pas

fpontanément.
Il n'agit que foiblement fur le régule

d'arfenic ,
la difïblution rougit le papier

bleu , comme fi l'acide étoit pur ,
la pre-

mière goutte d'alkali que l'on y vcrfe y
produit une zone blanche terreufe

, une
féconde goutte la fait difparoître.

Il en eft de même de l'acide que l'on a
fait digérer fur le cobolt & le nickel pulvé-
rifés , mais il prend une couleur vineufe
très- foncée , lorfqu'on le fait bouillir fur

le fafre.

Par affinité difpofée, l'acide phofphori-

que a encore plus ou moins de difpofitioa
à s'unir aux terres des demi-métaux , & à

les enlever aux autres di (Toivans avec lef-

quels elles étoient combinées.
Il ne produit aucun changement dans

les diffolutions d'antimoine par l'acide vi-

trioliquc & par l'eau régale.
Il précipite fur-le-champ en blanc la

difTolution nitreufe de bifmuth.
Il ne décompofe pas le vitriol de zinc ,

mais il trouble après quelque temps fa

diftbiution par l'acide nitreux.

Il ne précipite point l'arfenic combiné
avec l'acide nitreux.

Il fe mêle enfin à toutes les difToIutions

de cobolt & de nickel , fans leur caufer

aucune altération.

L'acide phofphorique a une adion mar-

quée fur les huiles : mêlé à parties égales
avec l'huile d'olive ? il prend par la feuîe

agitation une couleur fauve qui fubfifte

même après la féparation ;
cette nuance

augmente encore fi on fait digérer le mé-
lange fur le feu , l'acide qui occupe le bas

s'épaifîit , la couche d'huile qui eîl en con-
tad devient noire & comme charbenneufe ,

le tout acquiert une odeur forte , refTem-
blant à celle du mélange d'écher & d'huile

de thérébentine , l'acide conferve cette

odeur même après avoir été étendu dans

beaucoup d'eau ,,& filtré , l'huile l'emporte
à la diftillation

; ainfi il eft évident que coi

deux fubftances ont été réciproquement
altérées , & cette obfervation mérite d'être

luivie , comme pouvant nous donner quel-

ques lumières fur l'huile de dippel , qm
a'eft peut-être qu'u» éther animal . c'eft-à-
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dire le produit de la combinaifon de l'acide

phofphorique avec l'huile cflendclle ani-

male , puifque nous ne pouvons douter au-

jourd'hui que ces deux principes exilîent

dans la corne de cerf , dont on retire l'huile

de dippel.

L'adion de l'acide phofphorique fur les

matières végétales & animales eft plus ou

moins vive , fuivant le degré de concen-

tration
; chargé de toute l'humidiré qu'il

peut prendre par déiiquefcence , il eft en-

core capable de détruire à la longue leur

tiffu & leurs couleurs.

A. N. Sel sédatif. [Chimie S" mat. méd.)

M. Momherg découvrit le premier ce fel
;

en diftillant une difibîution de colcotar &
de borax, il crut que c'étoit un produit du

colcotar ;
il l'appella fel narcotique & vo-

latil de vitriol en raifon des vertus qu^il crut

lui reconnoître. Mrs. Lemeri
, Geojfroy ,

Barron ,
Eourdelain , Pott , Margrcff ,

Baume , Cadet & Modely ont démontré

par des travaux poftérieurs la nature de ce

fel fingulier qui eft un des principes du

Borax. Foyei BORAX.
Il y a d'jux méthodes principales pour

l'obtenir.» la criftaliifation & la fublimation.

Si on veut - le retirer par la criftaliifa-

tion
,

il faut diffoudre dans fufîifante quan-
tité d'eau bouillante quatre onces de borax

raffiné , ajouter peu à peu & mêler à cette

difibîution une once deux gros d'acide vi-

triolique concentré , appelé huile de vitriol,

la furabondance d'acide eft néceftàire pour
le dégager complètement de fa bafe. Le fel

fédatil: fe diftbut aufti plus aiiément dans

une liqueur acide que dans de l'eau pure
ou chargée d'une diftblution de fel neutre.

La liqueur fe trouble après le mélange.
Ce n'eft pas parce que l'acide uni au borax

,

forme un fel moins foluble. Au contraire ,

cet acide forme avec fa bafe un fel qui l'eft

plus que le borax lui-même
;
mais le fel

fédatif fe dégage aftez promptement de
cette bafe> & étant un fel moins foluble que
le borax , il occafionne le trouble dans la

liqueur. Par le repos & le refroidiflement ,

le fel fédatif fe criftallife fous la forme de

petites lames ou écailles foyeufes , talqueu-
fes , de couleur argentine , favonneufes au

tad
,

faifant du bruit lorfqu'on le froifte

entre les doigts comme le tartre vitriolé ou
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les fleurs de foufre ; on fépare ce (el de la

liqueur où il a criftallife par fikration ou
décantation

,
il faut le laver avec de l'eau

froide & l'égouter pour lui enlever la pe-
tite quantité du fel étranger qui eft contenu
dans l'eau où il a criftallife

, ce qui fc fait

fans beaucoup de perte de ce ftl , étant
comme il a été dit peu foluble , puifqu'il a
fallu trois livres & demie d'eau bien chaude

pour en diftbudre une once
, l'eau bouil-

lante en diflbut un peu plus.

La liqueur qui a fourni ces premiers crif-

taux peut s'évaporer jufqu'à légère pellicule
& par le réfroidifTement , fournir encore
du fel fédatif. Par cette opération réitérée

on peut retirer en fel fédatif un peu moins,
de la moitié du borax employé. Si l'on

poufte plus loin l'évaporation & la criftalii-

fation
,

l'on retirera un fel de glaubert , ce

qui démontre que l'autre principe du borax
ou la bafe du fel fédatif eft de Palkali mi-
néral. Ceft ce que découvrit & démontra
M. Geoffroy y ( Mémoires dePAcad» 1732. )

La preuve que l'acide ajouté n'entre point
dans la compofttion & comme principe du
fel fédatif, c'eft que M. Xemeri a obtenu
le même fel par l'intermède de tous les aci-

cides que M. Baron l'obtint par le vinaigre.

( Sav. Etrang. Tome I. ) M. Baume dit aufti

qu'on peut l'obtenir par tous les acides vé-

gétaux & animaux. {Chimie expérim. voljl .)

La méthode pour obtenir le fel fédatif par
fubhmation , eft de diitiller dans une cucur-
bite de grès ou mieux encore dans une
cornue de verre lutée à large ouverture

adaptée à un récipient ,
la diftblution de

borax où l'on a ajouté un des acides miné-
raux avec furabondance à la neutràîifation

de l'alkali du borax
; plus la diftillation fera

précipitée & rapide , plus on obtiendra de
fel fédatif fublimé par chaque diftillationx

L'on retire du chapiteau & de l'intérieuir

de la cucurbite ou dans le col & une partie
de l'intérieur de la cornue fi on l'a em-
ployée , le lèl fédatif fubhmé & criftallife.

Il diffère de celui qui eft obtenu par la crif-

taliifation en ce qu'il eft infiniment plus di-

vifé , plus régulièrement criftallife , plus lé-

ger ,
d'un blanc plus argentin & réfîéchif-

fant des couleurs prifmatiques : la portion
la plus inférieure de cette fublimation qui
a fubi le plus de chaleur après que le ôuidô
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a tout dift'llé ,

eft fondue & comme vîtrî-

fit';; ;
il exifte au0i dans le fond de la cornue

confondu avec la malle du nouveau fel neu-

tre , une afTcz grande quantité de fcl feda-

tif qui ne s'eft pas fublimé , une portion

aafTi dudit fel eft en diiTolution dans l'eau

acide qui a pafTé dans le récipient , on pe^un

l'en réparer par l'évaporation & criftallifa-

tion , & en recohobant la même eau diîtil-

lée ou d'autre eau dans la cornue refroidie ,

& foumetrant la mafïe faline reftante , à

une nouvelle difTolution & diilillation. On
obtient encore alTez abondamment du fel

fédatif. On peut aufîi traiter cette malî'e

comme il a été dit ci-defTus dans le procédé

indiqué pour obtenir le fel fédatif par crif-

tallifation. M. Baume dans i^on ouvrage cité,

indique une méthode pour obtenir plus

promptement le fel fédatif fublimé , c'eft

de diililler une diffolution par l'eau pure ,

de celui qu'on a obtenu par crillallifation :

ce procédé démontre que les différents aci-

des ajoutés à la diffolution du borax ou à

celle du fel fédatif, ne contribuent point à

fa fublimation , puifque l'eau pure l'opère

également.
Le fel fidatif que l'on obtient comme

le fel ou fleur de benjoin indifféremment

par fublimation ou criftallifation, eit cepen-
dant bien éloigné de fuivre cette parité

pour la volatilité ;
car fans l'addition d'eau ,

le fel fédatif eft de la plus grande fixité au

feu. Il y perd l'eau de fa criflalifation comme
les fels neutres , & une légère partie de

lui-même à la faveur de ladite eau, en fe

bourlbnfîlant un peu moins que le borax &
que l'alun. Il refte enfuite comme une huile

pâteufe , & fe change comme le borax en

verre quand il a rougi ;
ce verre fe ternit

^ effleurit moins à l'air que celui du borax.

Lorfqu'il eft pur & qu'il n'a pu dilfoudre

aucune partie du vafe où il s'eft vitrifié , il

eft clair 6c tranfparent ;
il pourroit fervir

dans les arts comme un émail ou comme
un vernis. Il a comme tous les autres ver-

res la propriété de s'unir & d'être coloré

par les chaux métalliques , fans perdre fa

tranfparence. Il paroît même pofféder d'au-

tant mieux cette propriété qu'il exerce fur

les terres & quelques fubftances métalli-

ques , une adion difTolvante.

Ce verre Raroît n*êcre qu'un fel qui a
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perdu l'eau de fa criftallifation

;
il fe difîbut

de nouveau dans l'eau bouillante, le refroi-

difTement le criftallife comme il étoit ci-

devant, & il peut être fublimé s'il eft traité

comme il a été dit.

Le fel fédatif pourroit avoir dans les

teintures & dans la foudure , le décapcment,
la fonte , & vitrification des métaux & mi-
néraux , les mêmes ufages que le borax

;
il

pourroit même lui être fubftitué avanta-

geufement , fur-tout dans la fonte & vitri-

fication des matières très-réfradaires.

Dans la médecine , malgré les éloges de
fon inventeur & des auteurs des matières

médicales
,
fes vertus ne font pas bien conf-

tatées , peut-être parce qu'on remploie
communément à trop petites dofes. Quoi
qu'il en foit il eft claffé comme tempérant ,

calmant , anti-fpafmodique , anti-hiftérique,
calmant des douleurs néphrétiques, pleuré-

tiques & artritiques ; apéritif, diurétique ,

déterfif , ftimulant fans corrofion , cofmé-

tique. M. Cramer en fait un très-grand éloge

pour les fièvres d'armées accompagnées de
délire

;
il eft emménagogue comme le borax ,

& propre comme lui à atténuer la vifcofité

des humeurs ;
la facilité avec laquelle le

borax peut être décompofé par les acides

dans les trajets de la digeftion , lui doit

aufTi accorder les vertus des combinaifons

de fon alkali avec les acides qui fe rencon-
trent dans ces voies & avec les gas acides.

L'on trouve aufïi dans le commerce du bo-
rax dont les principes font mal combinés où
l'alkali eft plus à nud

,
ce qui lui doit don-

ner des vertus différentes.
f'^oye7^ BORAX.

Les qualités phyfiques du fel fédatif onC
été examinées avec foin pour , par ce moyen ,

être mieux en état de reconnoîtreles prin-

cipes conftituants de ce fel dont je vais dé-

tailler les phénomènes principaux ;
mais

jufqu'à préfcnt on a fait peu de progrès ou
du moins ils ne font pas encore bien conf-

tatés , de forte que l'on ne peut fe flatter

de faire du fel fédatif par art
, qui foit par-

fait. Ce fel colore foiblement & lentement
en rouge les teintures bleues végétales ;

il

a un foible goût falé , frais & amer
,

il ne

coagule pas le lait , ilnefait pas d'efFervefcen-

ce fenfible avec les alkalis & les terres
, mais

il fe combine avec eux , en mêlant Ça diftb-

lution à celle de l'alkali minéral en jufte pro-
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portion & opérant pour la crifl:alHration ,

il régénère le borax , il fe combine de
même avec l'aîkali vége'cal & avec l'alkali

volatil-concret; ilpréfente avec ce dernier

le même effet que le fel natif d'urine , il

laifïè échapper un peu d'alcali volatil fluor&
retient la plus grande partie de cet alcali

,

lui communique même la faculté de ré-

{îiler à l'adion difgrégative du feu. On
lui a très - peu reconnu fes propriétés
dans fes unions & combinaifons avec les

corps ;
il forme avec le talc & plufieurs

fpats , un verre opaque blanc & inaltéra-

ble à l'air , il blanchit un peu i'or que l'on

fond avtc lui. Il a de commun avec les

aciJes vicrioliques ,
& phofphoriques, qu'é-

tant mâîé& diftilté à grand feu
,

foit avec

le nitre , foit avec le fel marin ,
il les dé-

compofe comme eux
, précipite leurs aci-

des par la difliilation pour fe combiner à

leurbafe : ce qui démontre bien, que quand
CCS mêmes acides nitreux & marins dé-

compofent le borax, ce n'eit qu'à la faveur

de l'eau que cette défunion fe fait , car le

fel fédatif fec fe comporte avec eux com-
me un acide très-concentré ; cependant il

précipite à la longue quelques dlifolucions

métalliques, comme celle du mercuire dans

les acides nitreux & marin. Il s'unit aufîi

avec la crème de tartre , &: quoique ces

deux fels féparément foient peu folubles

dans l'eau , leur réunion forme un compofé
qui l'eft beaucoup davantage ;

& le tartre

conferve fon acidité
,
comme cela arrive

au borax tarcarile de M. Lefevre ,
médecin

d'Uzès
;
ce phénomène a été obfervé &

examiné par M. de Lajfone & M. Lémery.

( Vuy. Mém. acad. an. 1755 & 1728. ) M.
Cadet a aufîî obfervé que le fel fédatif fe

-inêloit avec le nitre fans s'y combiner , &
qu'il l'empêchoit de déflagrer fur les char-

bons. M, Baron a vu que la diflolution de
ce fel décompofoit celle du foie de foufre

calcaire
;
mais l'on fait que ce foie de fou-

fre fe décompofe de lui-même, il fau-

droit mieux examiner cette obfervation :

quoiqu'il ne fe falTe aucune efïervefcen-

ce apparente dans l'union de la dilTolution

du fel fédatif avec les alkahs fixes & vo-
latils concrets , & les terres calcaires ou
marneufes auxquelles il s'unit. Néanmoins
Çl Toa ajoute de Tgau de chaux à ces coai"
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binaifons récentes, il fe produit une crém»
de chaux à la furface qui indique un dé-

veloppement gazçux lors de ces réunions.

Les métaux abondants en phlogilHquc
& qui le perdent aifément , comme le fer ,

le cuivre , le zinc , font un peu corrodés

& diflbus par une diffolution concentrée
& chauffée dndit fel

;
il fe fait une légère

cérufe fur le plomb & fur l'étain
,

il en
difTout aufli une petite partie par la voie

de la fuflon avec ces fubftances métalli-

ques; mais la façon de les attaquer le mieux,
ainfî que plulieurs autres fabîfances

,
mi-

nérales & métalliques , eft de le faire par

appropriation. Toutes les diflolutions mé-

talliques par les aci les, fur- tout celles

qui ne peuvent fe faire qu'avec furabon-

dance d'acide , font des Hqueurs très- pro-

pres à décompofer le borax dont la bafe

s'unit à l'acide
,
& le fel fédacif devenu

libre s'unit aux fubilances métalliques qui
en font précipitées. ( t'^oy ¥ottfurk borax. )

Qqs nciuveaux produits forment des fels

pre^qu'in folubles , car ils gagnent le ibnd de
la liqueur , & ne fe diiïbivent même qu'en
très- petite quantité dans l'eau bouillante.

Sur quoi l'on a obfervé qu'il n'eft pas bien

conftaté que le fel fédatif s'y unifTè > dii

moins le fel fédatif mercuriol de M. Pott^
dans fon mémoire fur le borax

, que M.
Monet avoir annoncé tel dans fon traire de
la diffolution des métaux

,
ainfi que M, deM rvaaux dans le journal de Phyfique de

M. l'abbé Rozier , an. 1777 , paroît avoir

été démontré par M. Pou , contenir l'acide

nitreux , & par M. Croharé
, n'être qu'un

fel mercuriel nitreux de l'efpece de ceux

qui ne contiennent que la quantité d'acide

nécefîaire pour leur ôter leur brillant mé-
tallique, & ne leur laiffcr que peudefolubi-
lité dans feau. La portion d'alkali que M.
Cadet a annoncé entrer dans la matière du
fel fédatif, peut aufîi avoir quelque part
dans ces précipitations , & diHoIutions.

Le fel fédatif fe diffout afftz abon-
damment dans l'efprit-de-vin , & il com-
munique à fa flamme

, lorfqu'il brûle. ,

une couleur verte , quoiqu'il y foit dif-

fous en petite quantité ;
& cette coti-

leur efl plus marquée avec le fel fédatif

qu'avec le borax , plus avec le borax brut »'

qu'avec le rafiiié. Comme iufc|u'à ce fait
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îa couleur verte de la flamme de l'efprk-de-

Tin avoit reconnu pour caufe les vapeurs

CLiivreufes qui lui écoient mêlies. MM.
Po/r

,
Bourdelain & Modell ont cherche' avec

Je plus grand foin le cuivre dans le Tel féda-

tif & ians fuccès. L'alkali volatil, la pierre

de touche , de Texiftance du cuivre dans

une liqueur, a e'té mêlée dans la difToIution

du feî (edatif fans donner d'indice de cui-

vre. Enfin c'eft aux travaux confiants de

deux célèbres Chimiftes ,
MM. Cadet &z

Baume , que l'on doit quelques notions de

plus fur les principes conftituants du f'el

ledatif
, qui avoient été précédés d'un tra-

vail crès-fuivi de M. Bourdelain fur cette

matière. M. Cadet dépofa à l'académie des

Sciences un culot de cuivre qu'il déclara

avoir obtenu d'un des produits du borax.

( Sav. étrang. tome V. pag. 105. ) Son mé-

moire tend à prouver que le fel fédatif

contient
,
& même eft formé par une terre

cuivreufe arfenicale & une terre vitrifiable ,

que le fel fédatifn'eft pas tout formé dans

!e borax
, qu'il participe de l'acide dont

on fe fert pour le dégager ; qu'il exifte

même dans le fel fédatif un peu d'alkali

minéral
; que c'eft le principe arfenical uni

au cuivre dans le fel fédatif qui l'empêche
de paroître bleu lorfqu'on ajoute de l'al-

kali volatil à fa difToIution
;
& qu'il en eft

blanchi. On peut même ajouter d'après les

différentes expériences de M. àîacquer fur

l'arfenic , que c'eft une fubftance acide &
qu'elle en faitfouvent les fondions; comme
l'ont encore afTuré les expériences faites

récemment en Suéde ; ( voy. dicl. de Chimie

de M. Macquer , tome I. ) que les véhicules

acides favorifent fa criftallifation faîine , &
fa folubilité dans l'eau , peut-être même
fa fixité : que l'arfeaic > quoique volatil , eft

fouvent très - fixe au feu lorfqu'il eft uni

à des bafes fixes , qu'il s'unit avec diffé-

rentes efpcces de terre & fe vitrifient en-

femble : qu'il décompofe les fels neutres

parfaits ,
comme le fel fédatif & l'acide

vîtriolique ,
& qu'il fe vitrifie & favorife

les vitrifications encore mieux que lui. Ces
faits raflfemblés donnent l'expofé de M.
Cadet comme très-vraifemblable

;
il paroît

aufîi penfer comme M. Bourdtlain
, que le

fel fédatif contient un acide, & il le croit

lU la nature de l'acide marin , quoiqu'il ne
Tome XXX,
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le démontre pas ;

il eft même vraifembla-
ble , que fi le fel fédatif eft une terre qui
contienne de l'arfenic

,
il n'a pas be'foin

d'autre acide pour former une union avec
la terre vitrifiable , ou même la terre mé-
tallique. Il eft vrai que l'on a obfervé que
l'acide marin eft celui qui s'unit avec les

fubftances métalliques ,
& les terres vitrifia-

bles des métaux avec le plus de force ^

& qui réfifte le plus à fa défunion : il

cite en preuve qu'il volatilife les métaux ,

& les fels qu*a formés M. de Lajfone avec le

fel marin & l'antimoine » celui de Sthaal

avec un alkali , & un fafran d'antimoine
,

fpecimen becherianum
, & qui ont tant de

rapport avec le fel fédatifdu borax. Il eut
encore pu rappeler ce fel foyeux formé par
M. le duc ^Ayeny en diftillant la combi-
naifon du fer & de l'acide marin

;
ce fel qui

jouit de la volatilité , comme le fel fédatif

paroît être le produit de l'acide marin &:

de la terre vitrifiable du fer
;
M. Cadet pour

appuyer encore cette analogie a traité du
verre blanc extrêmement porphirifé avec
divers acides minéraux , & il a obtenu àes
fels criftallifants â-peu-près comme le fel

fédatif & criftallifant toujours de même ,

quoiqu'il eût varié les acides. Ces faits fem-
blent indiquer que le fel fédatif pourroit
s'obtenir par art fans l'addition du cuivre ,

que M. Baume y regarde comme étranger ,

& même fans l'arfenic
, par la feule divifîon

d'une terre vitrifiable. En faifant putréfier ,

pendant deux années , des graifTes & des

terres de la nature du grais , du fable ou
des argiles. M. Baume annonce avoir retiré

par les lotions de ces fubftances putréfiées ,

du fel fédatif qu'il croit devoir être formé

par la réunion d'une terre vitrifiable fie de
l'acide animal ou phofphorique ;

il fut ame-
né à cette opération par l'examen qu'il fie

du borax brut qui a une forte odeur de
rance , qui par la diftillation fournit une
huile animale empireumatique ;

il ne pa-
roît cependant pas confirme que dans l'Inde

les manufaduriers de borax emploient des.

graifïès. ( Voye^ le mot borax dans le diâion.

d^hift. nat. de M. Valmont de Bomare , qui
donne les détails les plus nouveaux fur cette

matière fi incertaine & fi long-temps in-

connue quant à fa formation & {f^ princi-

pes. On pent conclure de ces obfervatîons

O o o o
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que la terre vitrifiable entre efTentieîIe-

ment dans la mixtion du fel fëdatif
, que

l'on peut prendre cette terre dans un mé-
tail ou une chaux mctallique ou dans le

verre ou dans les fables
, que l'arfenic pou-

roit être fon acide , que l'acide phoCphori-
que qui a tant de rapport avec l'arfenic &
le fel fédatif , peut aufll le former ou au
moins l'imiter alfez parfaitement ; ( voye:(^

phofphore. ) que ce fel fiiigulier qui fait les

fondions d'un acide feroit donc de la nji-

tiue d'un iel neutre. Notre fentiment par-
ticulier que nous ne craignons pas d'avan-

cer , eu que la terre vitrifiable feule peut
former les acides en général , que différen-

tes caufes & altérations les diverfifient >

que l'on n'a pas afi'ez haute idée de ce que
peut être la terre vitrifiable divifée dans
fes plus petites parties , que la végétation ,.

l'animalifation , la minéraîifation & les au-
tres grands laboratoires de la nature opèrent
cet effet , l'efFervefcence des terres vitri-

fîables dans la fufion avec les terres calcai-

res même frittées , les changements de na-
ture d'être qu'éprouve la terre précipitée
de la liqueur des caillcux

;
le changement

qu'opère fur les terres calcaires la feule

abfîradion du gas qui les change en chaux ,

la formation fpontanée du nicre dans les

terres marneufes , la grande volatilité que
l'on donne aux acides les plus fixes qui pa-
roiffent les plus terreux au moyen de leur

union avec les fublîances grafîès ou le phlo-

giftique & la découverte du gas fpatique ,

font des objets â réfléchir avant de rejeter
l'idée préfentéc.
M. Baume a aufîi, fait àe^ travaux fur le

fel fédatif dont il ell: utile de rendre comp-
te fommairement , parce que cela éclaire

encore mieux fur fa nature particulière. Ce
ICI une fois obtenu par fublimation ne peut
plus fe fublimer en entier

, quoiqu'on le

traite avec de l'eau , & on en peut dire au-
tant de la partie qui fe fublirae

;
de forte

qu arec de la patience on pourroit priver
tout le fel fédatif de fes facultés , comme
I on décoHipofe un fel neutre ou un fel al-

Kaîi , ou le verre de fel fédatif lui-même
par des dilfolutions & des calcinations réi-

térées
; cependant avec des différences qu'il

cfl bon d'obferrer.

M, Baume^ avec fîx onces de fel fédatif

SEL
criftalîifé , fublimc & fcc après foiiantc-fîx

fublimations dans une cucurbite d'argent ,

toujours avec de nouvelle eau , a vu qu'il
n'obtenoit par les dernières que demi graii\
de fél fédatif, & il a refté cinq gros d'une
matière faline vitriforme noire d'inné faveur

ftiptique > qui diffoute dans l'eau & mife à
criftallifer , donnoit des crifîaui en barbe
de plume dans la forme du fel ammoniac

;
les

diffolutions de fel fédatif par les différentes

eaux employées , ainfi que le fel fubîimé »

traité de nouveau par foixante & dix fubli-

mations
,
ont laiffé au fond de la cucurbite

encore quarante-huit grains d'une matière

te;rreufe fans faveur.

M. Baume a aufîi expofé , à une evapora-
tion lente , à l'air une diflblution du verre
faite avec le fel fédatif, il s'cfl crifîallifé au
bout de trois mois du fel fédatif , enfuite il

s'eft formé dans la liqueur refiante plufîeurs
criffaux durs , taillés en pointe de diamant >

quiétoient enveloppés d'une matière gom-
meufe & tranfparente : ces crilîaux avoienc
une faveur douce ainfî que la matière gom-
meufe & tranfparente. La feule matière

gommeufe donnoit une couleur verte à la

fiamrne de l'efprit-de-vin ;
comme cette

matière gommeufe fe préfente fouvent dans
les travaux , fur-tout fur le borax- brut

,
nous

croyons que c'eft dans elle que paroît réfî-

der effentiellement le fel fédatif, qu'elle efl

la même que celle qui efl connue fous le

nom de tinkal
,
dont parle M. Valmont de

Bomare , au mot Borax de fon diûionnaire ;

il paroît que c'eft cette fubftance tinkal qu'il
faudroit que les Chimiftes examinaffent.

Sort-elle formée d'une mine de cuivre? l'arc

ne peut-il la former ? n'y en a-t-il pas dans

nos climats ? quant à fon union avec le na-

trum ou alkali minéral qui fe pratique dans

l'Inde , c'eft un travail des plus faciles.

M. dt Machy ( art du diftillafeur d'eau for.

te) ,
affure avoir retiré du fel fédatif d'une

terre blanche , grenue , un peu matte à'Hal^

berjiadt-, qui formoit du borax avec de la

foude. M. Valmont de Bomare ïsiit mention
au mot Borax de fon didionnaire , d'un

particulier de Drefde qui découvrit en

1755 , dans l'Eledorat de Saxe, une terre

minérale propre à fx)rmer le borax , & qu'il

en fabriqua fous les yeux des commiiîairei
nommés par fon gouvernement.
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M. de Machy fait cependant mention

d'une relation fur la façon de faire le borax

aux Indes , qui fe rapporte à une de celles

rapportées par M. Pott ; elle porte qu'il fe

fabrique avec l'argile du lac ntcbal enfermé
dans une ïo^^ ayec du laie caille & une
huile appelée jujoUne. Voye^ aufli le mot
Borax dans ce didionnaire &: le mémoire
de M. Pott.

M. tf^illermoi > médecin de Lyon , au-

teur de cet article dans l'édition de Paris>
a bien voulu y faire pour la nôtre des cor-

reâions & additions.

Sel de rivière
, ( Mat. médic. ) voy.

Vitriol.
Set volatil , ( Chimie. ) voyei ce qu'on

entend en Chimie par la qualification de
volatil , à ïarticle VOLATIL ,

& VOLATI-
XITÉ , Chimie.

Il y a desfels volatils de pluiîeurs efpeces ;

l'acide marin , l'acide nitreux , l'acide végé-
tal fermenté, l'acide végétal fpontané nu
^u marum

,
& peut-être de quelques autres

plantes , l'acide fpontané àQS infedes , l'al-

Jtaîi appelé volatil^ & même àesfels neutres ,

favoir tous les fels ammoniacaux , font

vointils.

On donné cependant par préférence ou

par excellence le nom de fd volatil aux al-

kalis' volatils. Voye^ ALKALI VOLATILS ,

dans l'art, général Sel , Ckim. & Méd. {b)
A. N. Sels (Ordre de folubilité des

Sels par l'eau ) , Chimie. Une once d'eau

rfiiflillée â la température de dix degrés
au-defTus de zéro, peut difToudre:

Grains.

De terre foliée de tartre , 470
Sel de Sedlitz , 384,
Sucre en cafTonnade, 360
Sel d'Epfom , 3 14.

Sel de tartre , 240
Sel végétal , 21 z

Vitriol blanc
, a 10

Sel gemme , 200
Sel de foude , 200
Sel ammoniac > 176
Sel commun , 170
Sel de Glaubert , 1^8
Sel de Lorraine > 168
Sel de Silvius , 160
Sel de feignette , 137
Vitriol bleu , 1^4

SEL
Vitriol verd ,

Nitre pur
Tartre vitriolé.

Sublimé corroiif.
Borax ,

Sel volatil de fuccin ,

Arfenic ,

Tartre crud
,

Crème de tartre ,

Grains.

80
6q

30
30
20

4
3

^5?

(article tiré des Elémtns de Chimie de l'Aca-
démie de Dijon.)
Sels > ( Science microfcop. ) les fels des

fluides évaporés des végétaux brûlés , des
fofîiies , des métaux

,
àes minéraux , méri-

tent d'être examinés au microfcope. Nous
parlerons des fels du vinaigre au mot Vi-
naigre , & des/e/î fo^iles dans l'article

fuivant.

Pour extraire les fels des végétaux ,
il

faut brûler le bois , la tige bu les feuilles

à*une plante., jeter les cendres dans l'eau ,

enfuite filtrer , & laifler la liqueur fe crif-

tallifer dans un lieu froid.
' Les fels des minéraux ou des métaux fe

trouvent en les éteignant dans l'eau
,
lorf-

qu'ils font rougis par le feu , enfuite on les

filtre , on les évapore & on les criftallife.

De jolis fels pour l'obfervation , font les

cendres dont on fait le favon en Angleterre
«Se en Rulîie , les fels du colTon , qui dévo-
re le bois

;
le fel de camphre , le fel de

tartre , le fel armoniac , le fel d'ambre
, de

corne de cerf, ùc. il faut les examiner pre-
mièrement lorfqu'ils font fecs& criflallifés ,

& enfuite lorfqu'ils font difîbus dans une

très-petite quantité de quelque fluide tranf-

parent.
Les fels que l'on treuve dans tous \ts

corps lorfqu'ils font féparés par le feu , pa-
roifTent comme autant de petites chevilles

ou clous qui pénètrent leurs pores ,
& qui

lient leurs parties cnfemble
;
mais comme

les chevilles ou les clous lorfqu'ils font trop
grands ou trop nombreux , ne fervent qu'i
faire des fentes , & â mettre les corps en

pièces , ainfl les fels brifent de temps en

temps , féparent & détruifent les corps au-
Heu d'unir & de lier leurs parties ;

ils ne
font à la vérité que de purs inftrumens , &
ils ne peuvent pas plus agir fur les corps ,

ou les forcer par eux-mêmes , que les clous
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le peuvent fans les coups de marteaux

;
mais

ils y font poulTés par la preffion des autres

corps , ou par le refîbrc de l'air qui agit

fur eux.

Comme les fels entrent dans les pores de

tous les corps , l'eau s'infinue entre les

particules du fel
,
elle les fépare ou les dil-

Ibut dans fes interftices , jufqu'à ce qu'étant

dans un temps de repos ,
ils fe précipitent

& forment eux - mêmes des maffes de fel.

L'eau par cette puifiance qu'elle a de dif-

foudre
,
devient le véhicule des fels. [D.J.)

Sels fossiles, { Science microfcopique.)

les quatre efpeces de fels fofiles les mieux

connus font , félon le dodeur Lifter ,
le

vitriol , l'alun ,
le falpêtre & le fel marin

;

à ces quatre iels il ajoute un cinquième
moins connu , quoique plus commun qu'au-

cun autre , c'eft le nitre des murailles.

Le vitriol verd fe tire des pyrites du fer
;

lorfqu'il eft mûr & parfait , fes criftauxfont

toujours pointus des deux côtés , & com-

pofés de dix plans & de côtés inégaux ;
c'eft-

â-dire que les quatre plans du milieu font

pentagones , & ceux des extrémités poin-

tues iont compofés de trois plans triangu-

laires.

L'alun brûlé , diflbus dans Peau & coulé ,

donne des criftaux dont le haut &; le bas

font deux plans hexagones ;
les côtés pa-

roilTent compofés de trois plans , qui font

aufli hexagones , & de trois autres quadri-

latcres , piaccs alternativement ; en forte

que chaque criftal parfait eft compofé de

onze plans , cinq hexagones , & fix quadri-
iateres.

L'eau de nos fontaines d'eau falée éloi-

gnées de la mer , donne des criftaux d'une

Bgure cubique exadi ,
dont un côté ou plan

paroît avoir une clarté paticuliere au mi-

lieu , comme s il y manquoit quelque chofe ;

mais les cinq autres côtés Iont blancs &
folides. Le fel gemme diffous fe réduit en

criftaux cubiques femblables.

Si l'on fait bouillir l'eau de mer jufqu'à

fécherefl^e ,
& fi l'on fait dilfoudre les fels

dans un peu d'eau de fource , elle donne

aufli des criftaux cubiques , mais notable-

ment différens de ceux que l'on vient de

décrire
",
car dans les criftaux du fel marin

tous les angles du cube paroifl'ent coupés ,

& les coins reftent triangulaires , au lieu

SEL
que les fels de nos fontaines d'eau faît^e

éloignées de la mer , ont tous leurs coins

bien affilés & parfaits.

Le nitre ou falpêtre fe réduit de lui-

même en criftaux hexagones , longs & dé-

liés , dont les côtés font des parallélogram-
mes : l'un des bouts fe termine conftam-

ment en pyramide ,
ou même par un tran-

chant , affilé félon la pofition des côtés des

deux plans inégaux ;
l'autre bout eft tou-

jours raboteux ,
& paroît comme s'il étoit

rompu.
Le plus commun , quoique le moins

obfervé de tous les fels fojfiks , eft une ef-

pece de nitre de muraille
;
ou fel de chaux,

que l'on tire du mortier des anciennes mu-
railles

;
c'eft de ce fel qu'une grande partie

de la terre & des montagnes font com-

pofées ,
félon le doûeur Lifter

;
fes crif-

taux font déliés & longs ;
leurs côtés font

quatre parallélogrammes inégaux ;
leur

pointe à l'un des bouts , eft formée de deux

plans, & de côtés triangulaires ,
l'autre

bout fe termine par deux plans quadrangu-
laires , quoiqu'il foit rare de trouver les

deux bouts entiers. Quelques-uns de ces

fels ont cinq côtés.

La pratique commune de ceux qui ont

en France la furintendance des falpêtres

pour le roi
,
eftd'amafter de grandes quan-

tités de mortier des anciens bâtimens ;
&

par un art particulier ils en tirent une

grande abondance de ce nitre de murailles ;

enfuite lorfqu'ils ont tiré tout ce qu'ils ont

pu ,
ils le laiffent repofer pendant quelques

années , après quoi ce mortier fe trouve

de nouveau empreint de ce fel> & en donne

prefqu'autant que la première fois.

Les particules de chacun de ces fels en
tombant les unes furies autres, ou en s'u-

niftant fur une bafe commune , forment

d'elles-mêmes des mafTes qui font invaria-

bles
,
& toujours de la même figure ré-

gulière. Voilà ce que le microfcope nous

découvre de la figure des fels fojfiles \

mais pour la bien examiner, il faut les

obferver en très-petites mafles. ( D. /. )

Sel , impôt fur le , ( Econom. politiq. )

impofition en France , qu'on appelle au-

trement les gabelles , article qu'on peut
confulter

;
mais

,
dit l'auteur moderne

^

dçs çonjîdérations fur les finances j un boq



SEL
tîtoyen ne fauroit faire les trlftes réflexions

que cet impôt jette dans fon ame. M. de

Sully, miniftre zélé pour le bien de fon

maître , qui ne le fépara jamais de celui de

fes fujets ;
M. de Sully , dis -je , ne pou-

voit pas approuver cet impôt , il regardoit
comme une dureté extrême de vendre

cher à des pauvres une denrée fi commu-
ne. Il eft vraifemblable que fi la France

eût affez bien mérité du ciel pour pofleder

plus long
- temps le miniftre & le monar-

que , il eût apporté des remèdes au fléau

de cette impofition.
La douleur s'empare de notre cœur à la

ledure de l'ordonnance des gabelles. Une
denrée que les faveurs de la providence en-

tretiennent à vil prix pour une partie des

citoyens , eft vendue chèrement à tous les

autres. Des hommes pauvres font forcés

d'acheter au poids de l'or une quantité mar-

quée de cette denrée, & il leur eft^iéfen-

du , fous peine de la ruine totale de leur

famille , d'en recevoir d'autre , même en

pur don. Celui qui recueille cette denrée

n'a point la permiiîion de la vendre hors de

certaines limites
;
car les rnêmes peines le

menacent. Des fupplices eftrayans font dé-

cernés contre des hommes criminels à la

vérités-envers le corps politique ,
mais qui

n'ont point violé cependant la loi naturel-

le. Les beftiaux languiflent & meurent ,

parce que les fecours dont ils ont befoin

paffent les facultés du cultivateur , déjà fur-

chargé de la quantité de fel qu'il doit en
confommer pour lui. Dans quelques en-

droits on empêche les animaux d'approcher
des bords de la mer , où l'inftind de leur

confervation les conduit.

L'humanité frémiroit en voyant la lifte

de tous les fupplices ordonnés à l'occadon

de cet impôt depuis fon établifî'ement :

l'autorité du légiflateur fans ceffe compro-
mife avec l'avidité du gain que conduit

fouvent la néceflité même ,
lui feroit moins

fenfible que la dureté de la perception.
L'abandon delà culture, le découragemenc
du contribuable , la diminution du com-
merce

; celle du travail, les frais énormes
de la régie lui feroi^nt appercevoir que
chaque million en entrant dans fes coffres ,

en a prefque coûté un autre à fon peuple ,

foie en paiemens eifedifs, foie en non-
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valeurs. Ce n*efl pas tout encore ; cet im-

pôt avoit au moins dans fon principe l'a-

vantage de porter fur le riche& fur le pauvre,
une partie confîdérable de ces riches a fu

s'y fouftraire
;
des fecours légers & paffa-

gers lui ont valu des franchiies dont il fauC

rejeter le vide fur les pauvres.
Enfin fi la taille arbitraire n'cxiftoic

pas, Vimpôt dufelÇeroït peut-être le plus
funélîe qu'il fût poflible d'imaginer. Aufli

tous les auteurs économiques & les mi-
niftres les plus intelligens dans les finan-

ces ont regardé le remplacement de ces

deux, impolitions , comme l'opération la

plus utile au foulagement des peuples &:

à l'accroiftement des revenus publics.
Divers expédicns ont été propofés , & au-

cun jufqu'à préfcnt n'a paru affez fur.

iD.J.)
Sel, ( Mat. mid. arab. ) nom donné

par les Arabes au fruit d'une plante des
Indes , qui reffembîoit au concombre dans
la végétation , mais qui portoit un fruic

femblable à la piftache. Il y a trois fruits

nommés par les Arabes
,
bd j fel &: fel ;

ils difent que ce font le fruit d'une plante

rampante ;
mais il eft probable que lo fel

dont parle Avicenne dans fon chapitre du

nénuphar , eft la racine du nénuphar indien ,

auquel il attribue les mêmes qualités qu'à la

mandragore. { D. J.)
Sel pharyngien , ( Pharmac. ) fel

artificiel qui a été fort en ufage dans l'ef-

quinancie caufée par un amas de férofités ,

av^c inflammation fur le pharynx. Il étoic

préparé de crème de tartre & de nitre
, de

chacun une once , avec demi-once d'alun

brûlé, diffous dans du vinaigre diftilîé. On
coaguloit enfuite cette folution, félon l'art.

Ce fel mêlé avec deux gros de miel , &:

diffous dans- cinq onces d'eau de plantain ,

compofe réellement un excellent gargarif-
me pour cette maladie. (£>./.)

S E L , ( Critiq. facrée. ) comme la Judée
abondoit en fel , il n^eft pas étonnant que
cette efpece de minéral fervît fi fouvenc
d'allufion , de fi.nbole & de comparaifon
dans l'Ecriture. Etéchiel y c. xvj. 14. vou-

lant faire fouvenir les Juifs qu'ils avoient

été abandonnés dans leur nailfance , leur

dit qu'ils n'avoient été ni larés ni frottés de

felj parce qu'ils avoicçt coutume de firottcç
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de fel les enfans nouveaux nés pour forti-

fier lears corps délicats. La femme deLoth

ayanc regardé derrière elle , fut changée

( comme) en fiatuc de fel ^ c'eft-à-dire , de-

rint roide & froide. Jefus- Chrill: emploie
auffi ce mot au figuré , quand il déclare à

fes apôtres qu'ils iont le fcl de la terre ,

Matt. V. 13. c'eft-à-dire que comme le fel

empêche les viandes de fe corrompre , ils

dévoient femblablemcnt préferver \qs amej,

de la corruption du jliecle. De mérne S.

Paul prefcrit aux Colofîiens , />. 6. d'affai-

fonner leurs difcours de fel avec grâce ;

cela fignifie que leurs difcours foienr agréa-
bles , & cependant qu'ils n'y mêlent rien qui
fente la corruption ;

c'efl: pourquoi le fel eft

dans l'Ecriture le iimbole de la durée. Un
pacle y une alliance de fel, Nomb. xviîj.Q.
fe prend pour une alliance perpétuelle. Le
fel déiîgne encore au figuré la reconnoif-

fance. Les gouverneurs juifs des lieux firués

au-delà de l'Euphrate écrivoient à Arta-

xerxès , qu'ils fe fouvenoient du fel qu'ils

avoient mangé dans le palais , /. Efdras ,
iv.

14. Enfin le fel défigne la ftérilité , parce

que' quand les anciens vouloient rendre un

lieu fèérile
,

ils y femoient du fel , comme
Et Abimélech après aroir détruit la ville

de Sichem , Juges y ix. ^^. { D. J. )

Set. blanc , ( Salines. ) c'eft celui qui a

été fait d'eau de mer on d'eau tirée des

fontaines & puits falés, en la faifant bouillir

& évaporer far le feu. On fait aufîi du/è/
ilanc en rafinant les fels gris. {D. J.)
Sel-bouillon , ( Salines. ) c'eft le fel

blanc qui fe fait dans quelques éledions de
Normandie.

S-ËL DE FAUX-SAUNAGE , ( Gabelles. )

c'eft le fel qu'on fait entrer & qu'on débite

en fraude dans les provinces de France qui
ne font pas privilégiées , & qui font obligées
de prendre leurs fels dans les greniers du
roi. On appelle auffi faux fel celui que Ton

\fait entrer en France des pays étrangers ;

l'adjudicataire des gabelles n'en a pas même
le droit ; il ne lui eft permis d'en faire ve-
nir que dans le temps de difette des fels du

royaume , & feulement après en avoir, ob-
tenu du roi permiffion par écrit. Mais ce
n'eft-là qu'une formalité. (D.J.)

Sel gabelle , ( Gabelles. ) c'eft celui

qui fe prend au grenier à fel , & qui fe dif-

S E L
tribue par les officiers & commis , aux heu-
res

, aux jours ,
& de la manière marquée

par l'ordonnance. { D. J.)
Sel GRÉNÉ , ( Salines. ) c'eft celui quî

eft en gros grains , foit que ce foit l'ardeur

du foleil , ou celle du feu qui l'ait réduit
en grains.

Sel gris ( Salines. ) c'eft du fel qui fe

ramafic fur les marais falans.

Sel d'impôt , ( Gabelles. ) c'eft la quan-
tité de fel que chaque chef de famille eft

obligé de prendre au grenier tous les ans

pour l'ufage du pot & faîiere feulem.ent ,

à laquelle il .eft impofé fuivant le rôle drefle

par les alféeurs
;
cette quantité eft évaluée

à un minot pour quatorze perfonnes. Le fel
d''impôt ne peut être employé aux gro fies

falaifcns. {D. J.)
Sel ( grenier a , ){Jurifpruâence. ) Voy.

au m(>t Gabelles & au mot Grenier a
sel , Chambre a sel.

SbLA , ( Géog. anc. ) nom d'une ville de
la Paleftine , dans la tribu de Benjamin , &
d'un fleuve du Péloponnèfe , dont l'embou-
chure eft marquée par Ptolomée , /. III. c.

xvj. fur la côte de la Meflenie , entre le

promontoire Cyparifîium ,
& la ville Pylus.

{D.J.)
SELAGE , f f ( Hifl, des Druides ) nous

apprenons de Pline , /. XXIV. c. xj. que les

Druides enfeignoient que pour ceuillir la

plante nommée félage , qu'on croit être la

pulfatille , il falloit farracher fans couteau
& de la main droite , qui devoit être cou-
verte d'une partie de la robe , puis la faire

pafter fecrettement â la main gauche , com-
me fi on l'avoit volée

;
il falloit encore être

vêtu de blanc
, être nus pies , & avoir

préalablement offert un facrifice de pain &
de vin. Ces fortes de pratiques ridicules

nous peignent bien toute la fuperftition des

principaux miniftres de la religion des Gau-
lois. (/?./.)
SELAGO ,

f f ( Botan. ) genre de mouf-
fe dont voici les caraâeres fuivant Linnaeus ;

le calice fubfifte après que la fleur eft tom-
bée

;
il eft compofé d'une feule feuille dé-

coupée en quatre' fegmens ;
la fleur eft

monopétale formée en un tuyau qui paroît
à- peine percé ;

les étamines font quatre fi-

lets chevelus' de la longueur de la fleur plus
ou moins ; le germe du piftil eft arrondi ;
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îe ftile eft délié

, & a la grandeur des éta-

mines ;
le ftigma eft fïmple & pointa ;

la

fleur renferme la graine qui eft unique &
arrondie. Dillenius dans fon hift. muft , p.

436. compte cinq efpeces étrangères de ce

genre de moufle , le ledeur peut les con-

lulcer.

SELAM ,
f. m. terme de relation ; on ap-

pelle ainfi dans, l'Amérique leptentrionale

certains poftes difpofés le long des côtes

où les Efpagnols mettent les Indiens en

fentinelle. Ce font comme des efpeces de

guérites qui font bâties tantôt à terre avec

du bois de charpente ;
tantôt fur des troncs

d'arbres , comme des cages ,
mais afi'ez

grandes pour recevoir deux hommes > avec

une échelle pour y monter & en dcfccn-

dre. (£>./.)
SELAMBINA

, {Géog. anc. ) ville de

TErpagne bétique ; Ptolomée, /. IL c. iv. la

place l'ur la mer d'Ibérie
,
entre Sex & Ex-

tenjîo. Le nom moderne eft Salubrenna.

^
SÉLAMPRIA , LA , ( Géog. mod. ) ri-

vière de la Turquie européenne ,
dans le

Comenolitari. Elle a fa fource dans les mon-

tagnes aux confins de l'Albanie , traverfe

toute la province de Janna, & va fe rendre

dans le golfe de Salonique , près du mont
Cairovo. La Sclampria eft , à ce qu'on croit

le Sperchius des Latins. ( (jD. /. )

SELANDE ou SÉELANDE. , ( Géo^.
mod. ) île de la mer Baltique ,

& la plus

grande entre telles de Danemarck. Elle eft

bornée au feptentrion par la Norwege ,
au

fud par les îles de Mone & de Faliler
,
à

l'orient par le Sund
,
& â l'occident par

111e de Fuhnen.
Sa longueur du nprd au midi , eft de 18

milles germaniques , & fa largeur de 12 mil-

les d'orient en occident. Dans cette étendue

de terrain
,
on compte treize villes , plu-

fleurs châteaux & trois cens quarante-fept

paroifles. i.e tout eft divifé en vingt-lix

bailliage , qu'on appelle herrk ,
& à chacun

defquels on joint un nom propre , pour les

diftinguer des autres. Coppenhague eft la

capitale.

L'île de Sélande a peu de montagnes ,

mais beaucoup de bois & de forêts > de

gras pâturages & des champs très-fertiles.

Ses côtes font coupées de divers golfes
Se baies, & dont qwelques- uns avancent
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affez dans les terres. Les uns & les autres ,

ainft que les mers voiflnes
,
abondent en

poilfon. Ils ont aufli divers- ports furs &
commodes

,
où l'on peut établir le plus grand

commerce , par leur fituation avantageufe
entre l'Océan & la mer Baltique.
On croit que cette belle île eft la Codano-

nia de Pomponius Mêla
,

/. ///, c. vj. c'cft

le fentiment de Clavier , & des plus habiles

géographes. Ainft le Sinus Codanus des an-
ciens

,
eft la mer de Danemarck. (jD. /. )

SÉLASTIQUES , jeux , ( înfcript, ) fur

une ancienne infcription faite par les habi-

tans de Puzzolo j à l'honneur d'Antonia

Pie
; cet empereur eft appelé cafiitutori

facri felaflici , pour ifelafiici. Saumaifc dans

fes notes fur la vie d'Adrien par Spartien ,

cite plulîeurs examples de mots grecs &
latins , dont on retranchoit- alors la premiè-
re lettre , ou la première fyllabe. Sacrum

Jelajiicum , eft donc la même chofe que fa-
crum i/èlûfiicum , jeux ifélaftiques , efpece
de jeux & de combats qu'on donnoit dans
les villes dltalie , de Grèce & d'Afie ,

fou-

mifes à l'empire romain. Voye^ ISÉLASTI-

QUE. {D. J.)

SELBURG , ( Géog. mod. ) petite ville

du duché de Sémigalle , annexe de la Cur-
lande , fur la Dwina. C'eftle chef-lieu d'une

des deux capitaineries qui compofent ce

duché.

SELELERRE, {Géog. mod.) petite
ville , félon nos lexicographes ,

& félon la

vérité , petit bourg de France
,
en Sologne s

fur le Beuvron , à 4 lieues Cud-eft de Blois ;

ce bourg a une feule paroifl^e , & un cou-

vent de filles. Longitude 18. 58. latitude 47.

SELEMNUS
, ( Géog. anc. ) fleuve du

Péloponr.efe ,
dans î'Achaïe propre. Quand

on a pafTé le Charadrus , dit Paufanias ,
/.

VIL c. xxiij. on apperçoit quelques ruines

de l'ancienne ville d'Agyre , & à main droi-

te , on trouve une fontaine qui porte encore

ce nom.
Le fleuve Sekmnus ou Selimnus ,

conti-

nue Phiftoricn ,
a fon embouchure auprès >

ce qui a donné lieu à un conte que font les

gens du pays. Selon eux
,
Selimnus fot au-

trefois un beau jeufte berger , qui pîut^
tant

à la nimphe Argyre , que tous les jours

elle fortoit de la mer pour le venir trouver.



6^4 SEL
Cette paffion ne dura pas long-temps ;

il

fembloit à la nimphe que le berger deve-
noit moins beau

, elle fe dégoûta de lui
,

- & Sélimnus en fut fî touché , qu'il mourut
de déplaifir. Venus le métamorphofa en
fleuve

;
mais tout fleuve qu'il étoit

,
il aimoit

encore Argyre , comme on dit qu'Âlphée
pour être devenu fleuve

,
ne cefTa pas d'ai-

mer Aréthufe : la déelTe ayant donc pitié
de Itii une féconde fois , lui fit perdre en-

tièrement le fouvenir de la nimphe. Aufîi

croit-on dans le pays que les hommes &
les femmes pour oublier leurs amours ,

n'ont qu'à fe baigner dans le Sélimnus : ce

qui en rendroit l'eau d'un prix ineflimable
,

fi on pouvoir s'y fier
;
c'eft la réflexion de

Paufanias. (D. /. )

SÉLENE , ( Géo^. anc. ) c*eft-à-dire , la

fontaine de la Lune
;
fontaine du Pélopon-

nefe
, dans la Laconie. On la nommoit de

la forte , dit Paufanias , /. IIL c. xxvj. parce

qu'elle étoit confacrée à la Lune. D'Oetyle
à Thalama il y avoit quatre-vingt flades ,

& furie chemin on voyoit un temple d'Ino
,

célèbre par les oracles qui s'y rendoient.

La fontaine SéUnt fourniflbif ce temple de
très-bonne eau , & en abondance.

SÉLENES , f. m. pi. ( Antiq. grtcq. )

forte de gâteaux qui étoient larges & cornus

en forme de demi -lune ri\n\(Ci Dans les

facrifices offerts à la Lune y après fix ordi-

naires félenes ,
on préfentoit un autre gâ-

teau , appelé /3«û'f 'Xffê'oftts ^ parce qu'il re-

préfentoit les cornes d'un bœuf , & qu'il

étoit le feptierae. Voy. Potter , Archceol.

grœc. 1. 1. p. 214. ( D. h )

SÉLÉNITE , f. m. Ui?. nat. Chimie &
"

Minéralog, ) ftlcnites , fal fdtniticum. Par

filénite ou fel féléniteux l'on défigne des

fubflances fort différentes. Les minéralo-

gifles allemands appliquent ce nom à une

cfpece de gypfe ou de pierre à plâtre , com-

pofée de lames ou de feuillets tranfparens ,

telle que celle qui efl connue fous le nom
de pierre fpéculaire ou de miroir des ânes

,

dont il fe trouve une grande quantité à

Mont-martre. Quelques aateurs donnent le

nom de félénite au fpath rhomboïdal , &
compofé de lames. D'autres ont donné ce

même nam au criflal d'Iflande , qui efl:

ihomboïda!. Enfin , il y a des naturaliftes
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qui fe font fervî du mot félénite pour déil*

gner le talc.

Les chimifles & les naturalifles françois
par félénite entendent communément un
fel neutre formé par la combinaifon de l'a-

cide vitriolique &: d'une terre calcaire , telle

que la craie , la marne , &c. En effet
,

fi

l'on verfe de l'huile de vitriol fur de la craie

en poudre , il fe fait une effervefcence con-
fidérable

,
la diffolution devient trouble y

& il fe précipite une poudre blanche
; cette

poudre examinée avec attention , ne mon-
tre qu'un amas de petits criflaux , qui ont
la forme de petits feuillets ou d'écailles de

poifîbn. Suivant M. Rouelle, laraifon pour-
quoi ce Jet fe précipite aufTi-tôt qu'il efl

formé, c'efl: qu'il eflprefque infoluble dans
l'eau

;
en effet , le favant chimifle a trouvé

qu'il exigeoit 360 parties d'eau pour le

mettre en difolution. La meilleure manière
d'o}î»tenir ce fel féléniteux , c'efl de verfer

de l'acide vitriolique dans de l'eau de chaux
;

mais il faut pour cela attraper le point de la

faturation
,

ce que l'on reconnoîtra en

trempant un papier bleu dans la diffolution ;

quand ce papier ne rougira plus , ce fera

une preuve que l'on aura réufîi.

La nature en fe fervant des mêmes ma-
tières produit un féléniteux ou une félénite

tout-à-fait fembîable
;
on la trouve dans la

terre qui tombe au fond de certaines eaux.

Beaucoup de pierres & furtout celles qui
font brillantes en font chargées. Cela n'eft

point furprenant , puifque l'acide vitrioli-

que efl répandu dans notre atmofphere &
dans le fein de la terre

, qui contient d'ail-

leurs un grand nombre de fubflances cal-

caires auxquelles cet acide peut s'unir. On
pourroit conjeôurer que c'efl à une combi-
naifon femblable , aidée de quelques cir-

conflances qui nous font encore inconnues ,

que le gypfe ou la pierre à plâtre doit font

origine.

SÉLÉNGGRAPHIE , f. f. ( Aftron. ) eft

la defcription de la lune.

Ce mot vient des mots grecs «iX«»«, lune^
& Trpftip* ) je décris.

La defcription de la lune confîfle dans

la repréfentation de fon difque , avec les

taches > & les autres endroits obfuts ou lu-

mineux



SEL i

iTiineux qu'on y apperçoic ,toîtiIa vue\

fimple , foit avec le celelcope.
_ |

On joint à cettQ de-'cription les noms qui

ont été donnés à ces dlfFerens endroits , Sl

qui font pour la plupart des noms de philo-

fophes , foit anciens , foit modernes. Ces

noms font fort utiles dans la defcription des

^clipfes pour marquer les endroits éclipfés

de la lune
;
ainli on 4it , tycho eft entré

dans l'ombre à telle heure
;
c'eft-à- dire ,

que l'endroit appslé tycho a commencé à

s'obfcurcir ;
& ainfi des autres, f^oyei Lu-

NE. (O)
Aufli-tot que Galilée eut fait des lunettes

d'approche en 1609, il vit que la lune avoit

des montagnes & des cavités , dont Tafpecl:

n'étoit pas toujours le même par rapport à

nous ,
& qui lui firent appercevoir fa libra-

tion
;
dès -lors les aftronomes ont fait une

élude particulière de la defcription des ta-

ches de la lune
;
& Hévélius en a fait le fujet

d'un grand ouvrage , intitulé Selenographia ,

où la lune eft repréfentée dans toutes fes

phafes , & fous tous les points de vue.

On croit fouvent appercevoir dans la lune

ime efpece de figure humaine ,
mais en

l'examinant avec plus d'attention , on n'y
voit aucune forme décidée

;
aufli les anciens

varioient beauconp dans leurs opinions à ce

fujet ; Cléarque & Argéfinax y crurent ap-

percevoir l'image de l'océan & de la terre ,

comme par la réflexion d'un miroir : on peut
voir là-defTiis toutes les opinions des anciens

dans le vafte T/r^/fé d'Hévélius fur cette ma-
tière

,
& dans Plutarque ,

de fade in orbe

lance.

On trouve dans la fclénographie d'Hévé-

lius ,
deux grandes figures , dont l'une re-

f)réfente

la pleine lune , l'autre la repréfente

orfqu'elle eft en croiffant ou en décours :

ces figures , au jugement de M. Miyer ,

font ce qu'il y a de meilleur en ce genre ;

celle que Riccioli donna enfuite dans fon

Almagefte ,
eft mal gravée , mais on y a Ta-

ivantage de trouver fur la figure même ,
les

noms de la plupart des points lumineux qu'il

faut deviner dans Hévélius , où il n'y a pas
même de lettres de renvoi , fi ce n'eft dans

ime figure affez bizarre
,
où il a donné à la

îune la forme d'une carte géographique.
Il y a des aftronomes qui regardent com-

Iflae les meilleures figures de la lune , celles

Tome. XXX.
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qui furent gravées par Melîan pour M. Pei- -

refc , en 1634 & 163^. Nous avons en
Fiance une grande &: belle figure de la plei-
ne-lune , que M. Caftini fit graver en i^^z
d'après fes propres oSfervations

;
le cuivre

eft encore aduellement à l'imprimerie roya-
le , & l'on n'en a tiré que peu d'exemplai-
res : elle fe trouve plus en petit dans les an-
ciens Mémoires de raccadémie pour 1692 ,

avec une explication de M. Caffmi, ài'occa-
fion de l'éclipfe de lune qui devoit arriver
le 27 juillet 1692. J'en ai fait graver une
femblable , mais encore plus exade & plus
détaillée pour la connoiffancc des temps de

Parmi les ouvrages confidérables que l'on

dut à la magnificence du grand Colbert , &
à la confiance qu'il avoit dans M. Cafîini ,

on doit compter les figures de la lune que
M. Cafîini fit defliner en 1673 , & dans \ts

années fuivantes
,
& où l'on marquoit fes

phafes de jour en jour. Le defllnateur ,

nommé Patigni , fe fervoit de la lunette de

34 pies , qui eft à Tobfervatoire : ces pha-
fes deffinées en grand ; a\xc les détails les

plus étendus , font encore entre les mains
de M. Calîini de Thury , qui m'en a fait

voir 34 deflins au crayon fort détaillés.

M. de la Hire qui étoit lui- même fort

bon peintre , voulut faire de fon côté un

ouvrage femblable
;

il obferva la lune avec

foin , il en forma une figure complette de
12 pies de diamètre jdontM.Dons-en-Bray
fit enfuite l'acquifition ;

elle a été apportée
à l'académie le i5 Décembre 1772, -par
M. du Fournis , qui propofbit d'en faire

l'acquifition , ou d'obtenir qu'elle fût faite

pour le compte du roi
;
mais on n'a pu j

parvenir.
M. de la Hire avoit fait conftruire aufîl

un globe lunaire , tel qu'Hévélius le propo-
fe

;
il eft entre les mains de M. de Fouchy,

qui le retira îarfque les machines de l'aca-

démie furent tranfportées en 174^ , de
l'obfervatoire au jardin royal ;

M. Robert
de Vaugondy en a le creux. Maysr avoic

aufli entrepris à Gottingen un globe lunaire

d'après fes propres obfervations., en parta-

geant fhémifphere vifible de la lune en

douze fegmens. La mort de Mayer ,
arrivée

en 1762 , ne lui a pas permis de l'achever.

Dans la nouvelle figure que j'ai fait gra-
P p p p
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ver pour laconnoîfïance des temps de 1775 >

j'ai réglé les principales taches fur l'état des

moyennes librations que j'avois.obfervées ,

& qui mettent une grande diverfité dans

l'afpeft & la fituation refpeélive des taches

àe la lune
; j'y ai employé les noms que

Riccioli a donnés aux taches de la lune , en

négligeant ceux qu'Hévélius y a fubllitués ;

le premier employa les 'noms des hommes
îlluftres

;
le fécond des noms de l'ancienne

géographie : je préfère , à l'exemple de M.

Caflini
,

les noms de RiccioH ; c'efl: un

hommage que nous rendons à la mémoire

des aftronomes les plus célèbres : ce que
nous appelons Tycho eft appelé en Allema-

gne le Mant-Sinaï
;
Thaïes & Endymion

font Montes Sarmatici & Lacus hyverùorei ;

Scbikardus s'appelle Monfloicus ,
Zuccbius

eft Lacus meridionalis , &c.
On croit évidemment qu'il y a dans la

lune des parties plus élevées les unes que les

autres ,
& des parties plus fombres ;

c'eft-

à-dire, qui réfiéchiffent moins de lumière:

on a donné à celles-ci le nom,de mers , mais

il me pa;oît certain qu'il n y a point de vé-

ritable mer dans la lune , parce que le tond

même de fes parties obfcures préfente en-

core des inégalités ;
d'ailleurs nous ne voyons

point d'apparence d'atmofphere dans la

lune , ce qui femble indiquer qu'il n'y a pas
de fluide de îa nature de l'eau , ni de ces va-

peurs élafriques qui en feroient une fuite.

A l'égard des montagnes , non-feule-

ment il eil certain qu'il y en a dans la lune ,

mais nous fommes en état d'en calculer la

hauteur : on y obferve des fommets de mon-

tagnes qui font quelquefois éclairés , quoi-

qu'éloignés de la ligne de lumière ,
de la

troifieme partie du rayon de la lune : de-là

il fuit que ces montagnes ont de hauteur la

3386 partie du rayon lunaire ou une lieue

de France
;
en eiFet , foit B M ( fif^, 56 ,

planche d'Afiron. ) , le rayon folaire qui
éclaire la lune en quadrature ;

5 £
,
le côté

éclairé
; BH ,\c côté obfcur ,HM y une

montagne de la lune : quand le rayon B Aï
cft -'- du rayon ou o

, 07692 , la fécante

CMeH 1
, 00295 3 , comme on le peut voir

dans les tables ordinaires de lînus
,
où font

les tangentes & les fccantes , dont la hau-

teur perpendiculaire H -M efl: égale à.- *'^-^.

çu »^-du rayon ; or U rayon dç U îune eft
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-Y de celui de la terre

, multipliant 3onc le

le rayon de la terre 3281000 toifcs par
~

& -\ ,
on a 2643 toiles , c'eft- à-dire , pl»s

d-une lieue commune de France , ou à- peu-

près trois milles d'Italie , comme le trouve

Hévélius.

Galilée fnppofoit cette hauteur des mon-

tagnes de la Tune ertcore plus grande ,
car

ildifoit avoir obfervé la diftance B M des

points lumineux de -'-
^^i» "yo" ^^^^ ^""®»

mais on doit préférer à cet égard les obfer-

vations d'Hévéîius. Dans fes phafes 30 , 31

& 32 qui fe. trouvent aux environs de m

quadrature ,
il a remarqué les plus grande»

diitances qu'il y ait jamais enrre^la
ligne de

lumière & ces fommets les plus élevés
;
tel*

font ceux qu'Hévélius appelle Mons
Didy^

mus ,
ou Albategnius ,

fitué vers fextrémité

de Mare Nubiwn ,
fort près du centre de 11

lune
;
Mons Appenninus ou

Tratonhenes^
;

Mons Taurus ,
ou JValtheras ,

fitué à côté

de Tycho , du côté de l'occident \
ce font-

là les plus hautes montagnes de la lune.

Il paroît que parmi les montagnes de U
lune il y a autant d'hétérogénéité que dans

les nôtres
;

il y en a qui font d'une matier»

plus denfc que les autres , & qui réfiéchif-

fent plus fortement la lumière ;
cela ne

doit pas venir de leurs différentes hau-

teurs
,
car au temps de la pleine lune elles

font toutes également éclairées de
face^,

&
cependant elles n'ont pas toutes la même
teinte. Hévélius foupçonne même Ariftar-

que , qu'il appelle Mans porphyrites , d'être

une efpece de volcan embrafé ( Sdenog.

p^je 354) ; en cfet , fa couleur paroît toii-

jours plus rouge que celle des autres par-

ties de la lune ,
& cela dans toutes les poh-

tions de cet ailre
;
mais cette couleur ne

Yient-elle point de la denfité de cette mon-

tagne ou de fa couleur naturelle , plutôt

que de la matière du feu ? eft-il probable

qu'il y ait un volcan qui foit perpétuelle-

ment embrafé , fans changer enfin de forme

ou de couleur ?

Sil y avoir une atrtiofphere fenhble

dans la lune , Tafped des taches changeroit

probablement par l'interpofition des nua-

ges ;
mais il paraît par Vinflexion , qui ndï

que de quatre ou cinq fccondcs , que l'at-

mofphere de la lune eft abfolumçnt infçj^

fible. ( M. x>£: l^ Iand£.^)
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, ( Géog. anc.) c*eftà dire

Ï€ lac de la lune
;
lac de l'Alîe mineure ,

dans rionie, près de l'embouchuredu Cayl-
tre. Ce lac , félon S rabon , /. XîV. p. 6*42 ,

éio'x formé par les eaux de la mer. ( D. /.)

SÉLEUCIDE , LA , ( Géog. anc.ySe-
leucis , contrée de la Syrie. Elle prit fon

nom de la ville de Séleucie de Syrie. Si'ra-

bon , /. XVI. remarque que cette contrée

écoît la plus belle & la plus confidérable de

ces quartiers , & qu'on l'appeloic Tnrapolc ,

à caufe des quatre villes célèbres qu'elle

renfermoit , favoir Anrioche ad Daphnen ,

Séleucie in Pitriâ , Apâmée & Laodicée.

Il mec bien d':;utres villes dans laSéleucide;
mais il dilhngue ces quatre qu'il appelle

fœurs , parce qu'elles avoient été fondées

par Seleucus Nicator. Cette contrée s'éten-

doit du côté du midi jurqu'à la Phénicie
;

de forte qu'elle avoit des bornes plus vafles

que celles que lui donne Pcoîomée , qui en

fépare la Cafîiotide. [D. J.)
SELEUCIDES , f. m. ( Hifl. anc. Chro-

nologie. ) on dit l'ère des Séleuades
,
ou l'ère

des Syro -Macédoniens \
c'eft une époque

ou un calcul de temps , qui commence de-

puis rétabîifTement des Sékucides ainiî nom-
més de Seleucus Nicator ou le vidorieux ,

mn des fuccefTeurs d'Alexandre, qui régna
en Syrie , comme ont fait les Ptolomces
en Egypte. Voyei^ EPOQUE.
On trouve cette ère exprimée dans îe

îi'^re des Macchabées
,
& dans un grand

nombre de médailles greques que les villes

de Syrie ont fait frapper ;
les rabbins & les

juifs l'appellent l'ère des contrats
, parce

qu'étant alors fournis aux rois de Syrie ,
ils

furent obligés de fuivre cette méthode de

compter dans leurs contrats. Les Arabes

l'appellent therik diskarnein , l'cre des deux
«ornes : ce qui lignifie , félon quelques-uns ,

fere diAhxandre le grand •, parce que ce

prince eft repréfenté avec deux cornes de
bélier fur des médailles , à l'imitation de

Jupiter Ammon dont il vouloit qu'on le

crût fils. Mais d'autres l'entendent beai:coup
mieux des deux royaumes de Syrie & d'E-

gypte qui furent alors féparés ou divifés , &
d'un feul empire partagé en deux monar-
•chies.

Le point important efl: de connoître Tan-

«ate oii la féparation s'cil: faite
;
ou

, ce qui
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eft la même chofe , de lavoir en quel temps
Siileucus Nicator , wn des rapiraines d'A-
lexandre, & le premJer des Séieucides^ ïon-
da fon empire en Syrie. Sans entrer dans le

détail des différentes opinions des auteurs

qui ont écrit fur cette matière , il iuffit

d'obferver , que fuivant les meilleures hif-

toires » la première année de cette ère tom-
be Tan 312 avant Jefus-Chrift , 12 ans après
la mort d'Alexandre , 369a du monde , 442.
de Rome

, 4402 de la période julienne , la

première année de lacxvij olympiade > en-

viron 872 ans après la prife de Troie. Voy,
Epoque.
SELEUCIE , ( Géog. anc. ) Scleucia ; il

y a pkïfieurs villes qui ont porté le nom de
Séleucie

;
on en comptoit jufqu'àneuf , ainfi

nomm.ées par Seleucus Nicator.

La plus confidérable efl; 1*^. la Séleucie fur

^e Tygre , Selmcia ad Ttgritn. Seleucus la

bâtit dans la Méfopotamie , l'an 293 avant

J. C. à quarante milles de Babylone , fur la

rive occidentale du Tygre , vis-à-vis de l'en-

droit où efl aujourd'iiui Bagdad. Elle devine

bientôt une très- grande ville
;
car Pline,

/. Vie. xxvj. dit qu'elle avoit fix cens mille

habicans. Elle attira dans fon fein tous ceux
de Babylone ;

fa iîtuation étoic des plue
heureufes ;

Seleucus en fit la capitale de
toutes les provinces de fon empire au-dchî

de l'Euphrate ,
& le lieu de fà réiîdence »

quand il venoit de ce côté- là de fes états ,

comme Antioche Técoit en -
deçà de FEu-

phrate. Ainfi les Babyloniens fe jerterent

en foule à Séleucie , d'autant plus que les

digues de l'Euphrate s'éfant alorà rompues ,

avoient rendu le féjour de Babylone très-

incommode,!
D'ailleurs Seleucus ayant donné fon nom

à cette nouvelle capitale , & voulant qu'elle
fcrvît à la poftérité de monument à fa mé-
moire , lui accorda des privilèges fort au-

deffus de ceux de toutes les villes de l'O-

rient
,
afin de la rendre d'autant plus Borif-

fante. Il y réuflit fi bien , que peu de temps
après la fondation de Séleucie , BsbyJone
fe trouva déferte & fans habitans

, difenfr

Pline, Scrabon & Paufanias
;
c'eft pour cela

qu'elb efl: nommée par que'ques auteurs

S leucia Babylonis. Ammian Marccllin
, /,

XXIII. c. XX. la peint en deux mots , ambi"

tiofum opus Nicatoris Seleuci.

Pppp a
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Elle fut prife par Lucius Verus , ou plu-

tôt par CafTius fon général ,
& ruinée con-

tre la foi du craité. Elle ne fut rétablie qu'a-

près le temps de Julien ;
elle devint un

archevêché dans le quatrième fiecle , & fut

de nouveau ruinée dans le huitième. Ses

prélats eurent les premiers la qualité de

cathqliques ou archevêques auiocépIuJes ; mais

ayant embralle le neflorianifme ,
ils trans-

férèrent leur fiege à Bagdad , & font au-

jourd'hui ceux qu'on nomme patriarches

nejioriens. . ^

D/ogene furnommé le babylonien, naquit a

Sélc-ucie fur le Tygre. Jofephe , /. l c. ij.

nous apprend qu'il fut précepteur de cet

Antipater , qui fit relever les murs de Jéru-

falem.

2°. Séleucie r ville de la Perfide dans

î'Aymaïde. C'étoit , félon Strabon ; l. XI.

une grande ville fituée fur le fieuve Hédy-

plionte qui eft THedypnus de Pline.

potam
phrate. il en elt par.

xlii/. & dans Strabon , qui dit , /. XVl. que

Pompée donna ce lieu à Antiochus , roi de

.Commagène.
4°. Sékucie -Trachée , en latin Seleucia-

'Afpera , ville de la Cilicie-Trachée , fur le

fleuve Calycadnus. On la nommoit Holmio,

avant que Seleucus Nicator lui eût impofe

fon propre nom.
Cette ville fut libre fous les Romains r

& elle conferva cetre liberté fous les der-

niers empereurs de Rome. Nous le voyons
dans une médaille de Philippe l'arabe ,

«tAtt^ytwv Tuv
TTfif KO! '.X'.wTtfaf , & dans une

de Gordien , xjAewKtav t«v Trpo? KocXvxusyva sXiU-

t fa< ySeleiicienfîum , qui ad Calycadnumfunt y

libenv ( civitatis ).

Etienne le géographe , & la plupart des

écrivains eccléfiafriques mettent la Séleucie-

Trachée dans Tlfaude , & l'appellent Séleu-

cie d'ifaurie , parce que de leur temps l'I-

faurie comprenoit une grande partie de la

Cilicie. Cette ville fut en effet métropole
deTIfaurie ,

dans le patriarchat d'Antioche.

Elle efl: aujourd'hui dans la Caramanie , &
enriérem.ent délabrée. On l'appelle Sékfchie.

5^. Sélcncie de Pilidie , Sdeucia-Pifidice ,

ville de l'Afie mineure dans la Pifidie
;
&

«oanae. la-PifidifiL s'étendoit jufciu'au moiit
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Taurus , cette ville fut encore nommée
Skucia ad laurwn. Elle elî: aujourd'hui rui-

née.

6**. Séleucie - Piêrie
,

Séleiicia - Pieria
y.

viile^
de Syrie fur la mer Méditerranée ,

vers l'embouchure de l'Oronte. Appien
l'appelle par cette raifon Séleucie fur la mer,

S. Paul & S. Barnabe étant arrivés dans

cette ville
, s'y embarquèrent pour aller en

Chypre, aâes. c. ;cj'/7/. Nous avons un grand
nombre de médailles de cette ville. M,
Vaillant les a recueillies. Séleucie - Piérie

étoit de la première Syrie , dans le patriar-
chat d'Antioche. C'eft aujourd'hui un vil-

lage nommé Séleucie-Jelberg , à l'embou-
chure de l'Oronte dans la mer.

7°. Séleucie fur le Bel us , Seleucia ad Be^
lum , ou Seleuco-Belus , ville de la Haute-

, Syrie. Foje^ SeleUCO-BeluS.
8®. Séleucie

, viile de Céléfyrie ;
c'eft la

ville de Gadara fituée au-delà & à forient

de la mer de Tibériade. Seleucus Nicator-

la fit appeler de fon nom.

9°. Séleucie de Pamphylie ,
ville de la

Pamphylie , à laquelle le même Seleucus
donna fon nom pour l'avoir bâtie.

Jofephe , antiquit. L XIII. c. xxiij. & ail-

leurs , parle aum d'une Séleucie , ville de la

Gaulanite fîtuée fur le lac Semechon.
Enfin Pline , /. V. c. xxix. dit qu'on

donna le nom de Séleucie à la ville de Tralle&

ou de Traliis en Lydie. (
D. J. )

SÉLEUCIENS , f. m. pi ( Hijl. eccléf)

hérétiques qui parurent dans le quatrième
fiecle , & eurent pour chefs Seleucus &
Kermias : ce qui leur fit aufli donner le

nom d'Hermianiens ou Hermiens , Hermiani,

Fbye^HERMÎENS.
Ces deux héréfîarques & leurs fedateurs-

enfeignoient ,
comme Hermogenes, que la<

matière étoit éternelle , que Dieu étoit cor-

porel , que les âmes avoient été tirées de îa>

matière , ou au moins qu'étant compofées.
de feu & d'efprit , elles ne dévoient point
être baptifées par l'eau. C'eft pourquoi pour
adminiftrer leur baptême , ils ufoient d'un'

fer chaud dont ils imprimoient la marque
fur le front de leurs profélytes. Us ajou-
toient que le mal vient de Dieu on de la-

matière , qu'il n'y a point de réfurrcétion
,.

ou qu'elle n'eft autre chofeque lagénération>

continuçilg des hommes ; q^ue le paradis dl:
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vifibîe , & enfin que J. C. reflufcite n'efl:

point afTis à la droite de fon père , mais

qu'il avoit abandonné cette prérogative

pour fixer fon trône dansj le ibieil. Dupin ,

bibliot. des anî. eccUf. des trois premiers fic-

elés.

SELEUCGBELUS
,^

( Géog. anc. ) ville

de la Haute-Syrie. Théodoret dit que S.

Bafile avoit mené la vie monaftique dans

cette ville. C'eft la Sthucia , ou Sekucus

ad Belum de Ptolcmée
,

/. V. c. xv. & de

Pline , /. V. c. xxtij. C'efl le fiege épifcopal

que les notices appellent Séleucohlos , &
dont révéque aû^prieU feleucobilitanus epif-

copus dans le premier concile de Conftanti-

nople ;
mais on ne fait pas au jufte ce que

c'eft que ce furnom de Btlusy & l'on ignore
ce qu'on doit entendre par ce mot

;
efî-ce

une rivière, ou une montagne de ce nom ?

{D.J.)
SELEUCUS , qui coule comme unfleuvt ,

(jli^l. Çacrée. ) furnommé Nicanor , capi-

taine d'Alexandre , devint après fa mort

roi de Syrie , & fut le chef de la race àes

Seleucides. Ce prince n'efl: connu dans l'hif-

toire des Juifs , que par la haute confîdéra-

tion qu'il eut pour eux. Jl leur accorda les

mêmes privilèges & les mêmes immunités

qu'aux Grecs & aux Macédoniens
;

c'eft

ce qui en attira un très-grand nombre dans

fes états, fur-tout à Antioclie la capitale.

(+)
SeleuCUS , ( Hifi.facrée. ) fils d'Antio-

chus le Grand , fuccéda à fon père , & fut i^ur-

nommé Philopator. Ce prince ,par lerefpect

qu'il eut pour le grand-prétreOnias , fournif-

foit tous les ans ce qu'il falloic pour les facri-

lîces du temple ;mais comme c'étoit un prin-

ce qui avoit l'efprit foible , &qui fe laifToit

aifément perfuader , viUs fimul ù indignus
décore régie-, Dan, xj. 2o. comme l'appelle

Daniel, il céda aux follicitationsde fes flat

teurs
, qui l'engagèrent à envoyer Héliodore

piller le temple de Jérufalem.Quelque temps
après le même Héliodore l'empoifonna. {-{-)

SELGAt {Gccg. nnc.) ou Sslge y ville

de l'Aiîe mineure dans la Pifidie. Elle étoit

confidérable du temps de Dénis le périé-

gete , vers 860 , qui lui donna l'épithete
de u\y»\ijà\vii(t! ^ magni nominis. Il en fait

une colonie des Amycléens , ainfî nommé-,

k.'Jmicàs^ lieu du Peloponnèfg danslç ter-
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ritoire de Lacédémone : ce qui fait que
Strabon & Etienne le géographe difentqi;e

Se/ga étoit une colonie de Lacedém'oniéns.
Le même Strabon ajoute que c'étoit une
ville forte , bien peuplée , & où l'on avoit

vu quelquefois jufqu'à 20 mille hommes. Il

dit encore que les habitans de cette ville

étoicnt les plus conlidérables d'entre les

Pitides
; & Polybe , /. V. les repréfente

comme un peuple guerrier.
On trouve diverfes médailles avec ce

mot : iraytwt , & l'on on a entr'aucres une
de Decius, où on lit ces mots : atxx» ië'a-t

ADvioy ffiAy-.!^* tiAn'.na , LacediXifioniorum SeL-

gertfiumqueconcordia.
Zozime , /. y. c. xv. qui nous apprend

que S'.lga étoit fituée fur une coline
,
en

fait une petite villede la Parnphylie :opp:-
dulum Pamphiliae ejî

in collefitum. îl l'aptlie

petit2 ville, patce que de fon temps elle étoit

fort déchue de ce qu'elle avoit été , & ilîa

met dans la Parnphylie , parce que , com-
me nous le voyons par les notices , la par-
tie inférieure de 'a Pifîdie fc trouvoit alors

renfermée dans la Parnphylie. ( D. J.)

^

SELGIUCIDES , (' Uifl- orie.it. y nom
d'une dynaftie puifTante qui a régné dans

l'Orient, & dont le chef fe nommoit 5*^/-

giuk. Cette dynaftie a été divifée en trois

branches
;

la première des Selgiucidcs de

Perfe, dans laqu«.lle on compte quinze em-
pereurs ;

la féconde des Sdgiucides àwl{.Q}:-

man , qui a eu onze princes ;
la troifieme

des Selgiucides de Roum , qui a duré iiOf

ans fous quinze fuîtans. ) D. J.)

^

SELIMNUS.Ç.m. ( M///20/. ) fleuve de
l'Achaïe , qui a fon embouchure près d'une
fontaine appelée Argyres. Sélimnus , difoit-

on , fut autrefois un beau jeune berger
qui plut tant à la nimphe Argyre , que tous

\qs jours elle fortoit de la mer pour le

venir trouver. Cette pafllon ne dura pas
long

-
temps j

il fembloit â la nimphe que
le berger devenoit moins beau

;
elle fe

dégoûta de lui
,
& Sélimnus en fut fi tou-

ché qu'il mourut de déplaifir. Vénus le

métamorphofa en fleuve
;
mais tout fleuve

qu'il étoit , il aimoit toujours Argyre ;
la

déeffe ayant donc pitié de lui encore une*

fois ,
lui fit perdre entièrement le fouve-

nir de la nimphe. " Aùlïï croit- on dans le

7> pays ; ajoute Paufanias ; qus les homme»
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>5 & les femmes, pour oublier leurs amours,

» n'ont qu'à fe baigner dans le SéUmnus :

>y ce qui rendroit l'eau d'un prix ineftima-

» bîe j fi l'on pouvoir s'y fier ». [D. J.)

SELING , f. m. ( Comfn. ) poids & mon-
noie dont on fe fert , & qui a cours dans

le royaume de Siam
;

il fe nomme mayon
en chinois. Voye^ MayON. Dicltonn. de

Commerce f/ de Trév.

SELINGA , ( Gécg. mod.) ville de l'em-

pire rufîien ,
dans la grande Tartarie , fur

la rivière qui lui donne fon nom. Voy.

Selingïnskoy.

Quant à la rivière même , elle fort de

diverfes fources vers les 4.6d. de latitude &
les ii^'^. de longitude. Elle va fe déchar-

ger dans le lac Baikal ,255 degrés de la-

titude. Ses deux bords , depuis fbn origine

jufqu'à une journée de Selingïnskoy , font

aux Monugales; mais depuiS^ScIinginskoy

jufqu'à fon embouchure, tout fon rivage

apparrient aux RufTes.

SELINGÏNSKOY , ( Géofi^. mod. ) ou

Sdinga ; ville de l'empire ruifien , dans la

grande Tartarie, fur la rive orientale de

la Selinga , près 4u lac Baikaî. C'eil la for-

tereire la plus avancée que les Ruflès pof-

fedent fur les frontières de la Chine. Lon^.
JIQ. 10. lûtit. "> 2. (£>./. )

SELINGSTAD , ( Géog. mod. ) on écrit

auiîi Selgenjïad , Sdigenjiad , Selingunjiad ,

ville d'Allemagne en Franconie , dans

l'élecrorat de Mayence. Elle dépeiîd de l'é-

ledeurde Mayence. Long. 2.6. 5. Ictit. 50.

iD.J.)
SELÎNUNTE en Cilicie, {Gfo^.anc.)

Sdinus , ville de la Cilicie-Trachée. Pline

en fait mewtion. Strabon la met à l'embou-

chure du fleuve de fon nom , entre un lieu

fortifié nommé Ln'érûs , & un rocher nom-
me Cragus. Ftoloir.ée , /. J^. c. xxvlj. qui
écrit Sdcnus , en fait une ville maritime

qu'il place entre Jotàpce &z Antiochcs Juper

Cra(^o.

C'cft-là- qu'ed mort Trajan le 10 août

de l'an 117 de J. C. à 64 ans. Il n'y eut

point de règne il heureux , ni II glorieux

pour le peuple romain. Grand homme d'é-

tat , grand capitaine, ayant un cœur bon

qui le portoit au bien , im efprit éclairé

Gui lui montroit le meilleur
,
une ame no-

y.c, grande , belle, avec toutes les vertus ,
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n'étant extrême fur aucune, enfin Thomme
le plus propre à honorer la nature humai-
ne , & à repréfenter la divinité. Grandeur
des Komains , c XV.

_

Pline écrivit à ce prince , quand il par-
vint à l'empire : Je vous fbuhaiie, feigneur^
& au genre-humain pour vous , toutes for-

tes de profpérités ,
c'elt - à - dire , touc

ce qui eft le plus digne de votre règne,
{D.J.) >

S ELJNirs, ( Géog. anc. ) i». vîlle de
Sicile , félon Pline

,
/. IIL c. viij. Ptolo-

m.ée
,

/. 1)1. c. iv. & I>iodore de Sicile
, U

XlII. c. xliv. placent cette ville fur la côte
méridionale de l'île

;
entre le promontoire

Lilybicum , & l'embouchure du fieuve Ma-
zara.

Elle avoir été bâtie par les Syracufiens ^

félon Thucydide , /. VI. p. 412. fes habi-
tans , à ce que dit Paufanias

, /. VL c. xix.

en avoient été chalfés par les Carthaginois ;

& avant leur deftriidion , ils .ivoicat con-
f^cré à Jupiter olympien un tréfor

,
où l'on

voyoit une flatue de Bacchus, dont levifa-

ge, \<is mains, & les pies , écoient d'ivoiie.

Les vefliges qui relient de Selinus
,
ont été

décrits par Thomas Farel , Dec. i. /. VI. c.

iv. &iîs nous font voir que cette ville étoit

grande. Virgile, Mnéid. L III. v. 705. la

i'urnomme Palmofa , à caufe de l'abondance
de fes palmiers.

Tt;que daiis linquo vcntfs > pahnvfii Selinus,

Siïms Italicus , /, XIV. y, ico a dit dane
le même fens :

. . . Ncchreis vocal
, ad certamen Hymet-

tori.

Audax Hyhla javis , palmcsque ariufia
Selinus.

2®. Selinus ville de la CiUcie - Trachée ,

Sélinunte en Cilicie ,
où l'empereur Trajaa

mourut
\
& la m.ort de ce prince a immor-

talifé cette ville
;
ce qui fit qu'on la nom-

ma Trajunopolis ;m^\s ce feroit plutôt Tra'

janotaphos qu'il eût fallu l'appeler. Quoi
qu'il en foit

, elle reprit dans la fuite fon

premier nom. Voy. SÉLINUNTE enCilicie ,

£' Trajanofolis.
Le nom de Selinus a été commun au

fleuve de la Cilicie-Trachée ,
à l'ea-bou-

chure duquel étoit bâtie Sélinunte , donc
nous venons de parler ,

à un fleuve du

Pélopocèfe , dans TElide > à ub fieuve àxi
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i^eioponnèfe dans TAchaïe propre ;

à un

fleuve de l' Afie mineure dans i'îonie
;
â un

fleuve de î'île de Sicile , aujourd'Iuii la Fa-

vara ,
& à un port d'Egypte 3 fur la côte du

nome de Lybie, ( D. J. )

SÈLIVRÉE, {Géog.mod.) an-

cienneraent Selirr.hria , ou Selybria , petite

viiîe y -prefque ruinée de la Turquie euro-

péenne ,
dans la Romanie , fur le bord de

îa mer de Marmora , à quinze lieues au

couchant de Confiantinople ;
elle eft habi-

tée par q'^elqnes grecs. Long. 4$. 40. latit.

41. 40. ( D. J. )

SELKIRCK , ( Céog. moâ. ) gros bourg
d'Ecolle , dans la province de Twedale ,

chef-lieu du vicomte d'Etterick
,

à vingt

milles au fud - eft d'Edimbourg , fur la

Twede._Io--r. 14. $5. l&nt. 5$. 34. ( ^-/O
S E L L A , ( Géog. mod. ) petite rivière

d'Efpagne, dansTAfluriedeSantillane; elle

prend fa fource vers le milieu de îa provin-

ce , & fe jette dans l'Océan , à Riba de

Sella. {D.J.)
Sel la , ( Vntêrat. ) c% mot fignifie une

chitine : fella Jhli(la J cit une chaife ou une

fclle d'un bloc de bois, fur quoi s'afTeyoient

les augures en prenant l'augure.

Sella curulis , chaife curule garnie d'i-

Toire , fur laquelle les grands magiftrats à

Rome avoient droit de s'afieoir & de fe

faire porter.
Sella gejiûtorla , chaife ordinaire à por-

iif/teurs , permile a tout le mi 5nde.

Sella familicrica ,
baffin , chaife percée

peur les nécelTités ; mais cdla familiarka

par un c, paroit défîgnerdans Vitruve une

gfirde-rcbe , parce que dans l'endroit où il

en parle ,
il s'agit des pièces dont les ap-

partemens font compofés ; & non pas des

chofes dont ils font meublés. On peut donc

croire que le motfamilial ica fertà déiîgner

l'ufage de cette pièce , qui étoit defîinée

pour la feuie commodité des néceflités or-

dinaires. La garde- robe des Romains , cetla

fcmiUsrica ,
n'étoit qu'un lieu pour ferrer

la chaî'e percée ;
car ils n'avoient point de

foiïes à privé comme nous en arons dans

noERiaifons. Voy. LaTRINES, Littérature.

{O.L)
SELLASU ,\o\i SELASIA, ville du

Peloponnèfe , dans la Laconic , fur le fleuve

XEnus , félon Polybc , /. //. c. Ixv. Paufa-

S E L
(î^i

mas, /. IT. c. ix. ajoute que les Achéens i

afTîftés d'Antigonus , défirent Cléoraene ,

& faccagerent Sélafie. ( D. J. )

SELLE , f. f ( Gramm. ) petit fiege de
bois pour une perfonne , à trois ou quatre
pies , fans dos.

Selle la , ( Géog» mod. ) rivière deii

Pays-Bas ;
elle commence dans la Thiera-

che en Picardie ,
& fe perd dans l'Efcaufe

{D.J.)
Selle , ( Métallurgie. ) c'eft ainfi qu'on

nomme dans les fonderies où l'on traite 1*

cuivre , une picce de fer fondu encalhé©
dans une bâtifle de bois , qui eft entrou-
verte dans le milieu pour recevoir un pilon
armé d'un coin

;
ce qui fait que cette piec*

de fer refTembîe à une /elle renverfee.

L'ufige de cette felle eil de divifer les pains
ou gâteaux de cuivre pour les faire palier

par de nouveaux travaux.

On donne aufîi dans les fourneaux de
fonderies le nom de Jllle , à une mafîe de
fcories qui couvre la matière fondue

; elle

forme une efpece de bofie en d'os d'âne »

qui laiiTc un vide entre elle , & la matière
fondue qui eft au-defîbus.

Selle
, ( Marine. } efpece de petit cof-

fre , fait de planches , dans lequel le calfas

met fes inftrumens
,
& qui lui fert de fiegc

lorfqu'il calfate le pont d'un vaiffeau.

Selle à'artlfansj ( Uftenfilts de métiers.)
les cordonniers > favetiers , bourreliers , &:

autres tels ouvriers en cuir
,
ont de petites

felles rondes à trois pies fur îefqucls ils fonc
afTis , quand ils coufentleurs ouvrages ave«5

l'alêne. {D. J.)
Selle, ( OutU de charron.) c'eiïun tronc

de bois plat épais de dix à douze pouces ,
d'environ deux pies de circonférence

, au
milieu duquel en-defTus eft une petite che-
ville de fer de la longueur de quatre à cinq
pouces ;

ce billot eft foutenu fur trois pies
de bois pofés en triangle & un peu de côté,
de la hauteur de trois pies & demi

;
cela

fert aux charrons pour pofer les petites
roues , pour les égaîifer , monter, ^c.

Selle, terme de mégi/fier y
eft une efpecc

de banc à quatre pies ,
fur lequel les ou-

vriers m.ettent les peaux àmefure qu'ils les

ont pelées ;
il a environ trois pies de lon-

gueur afin de ferrir à ,'eux ouvriers eu
même temps en cas de befoin»



^ Selle à poncer , ( Parchemîntrie. ) ce

mot fe dit chez les Parcheminiers , d'une

manière de forme ou banquette couverte

d'une toile rembourrée , fur laquelle ils

poncent le parchemin après qu'il a été ra-

turé fur le fommier. Savary. [D.J.)
Selle, ( Maréchal. ) efpece de fiege

rembourré qu'on met fur le dos du cheval

pour la commodité du cavalier.

L'origine de la felle n'ell: pas bien connue.

G. Decan en attribue l'invention aux Sa-

liens, anciens peuples delaFranconie; c'eft

de-là ,
dit- il , qu'eft venu le mot latin ye//û ,

felle.
^ .

,

Il eft certain que les anciens Romains

n'avoiei^, ni l'ufage de la felle , ni celui

des étriers
;
ce qui eft caufe que Galien' fait

remarquer dans différens endroits de fcs

ouvrages , que la cavalerie romaine ctoit

fujctte à pludeurs maladies des hanches &
des jambes , faute d'avoir les pies foutenus

à cheval. Hippocrate avoir remarqué avant

lui , que les Scythes qui étoient beaucoup
à clieval , étoient incommodés de fluxions

aux jambes pour la même caufe.

Le premier tem.ps où nous voyons qu'il

ait été queftion defelles chez les Romains ;

c'eft l'an 340 , lorfque Conftance qui com-
battoit contre fon frère Conftantin pour
lui ô:er l'empire , pénétra jufqu'à î'efcadron

où il étoit en perfonne , <k le renverfa de

deffus fa felle, comme le rapporte Zonaras."

Avant ce temps - là les Romains faifoient

iifage de paneaux quarrés ;
tels que ceux

qu'on voit à la ftatue d'Antonin au capi-

toîe.

Il y a différentes efpeces de felles
;
favoir ,

XI la royale , à trouftequin ,
à piquet , rafe

ou demi-angloife , angloife , àbafque, de

courfe, de femme, de pofte , depoftillon,

de couriers , de malles , de fourgonniers ,

&c.
Selle a JETTER ,

outil de Potier d^é-

tain ; c'eft une grode felle de bois à quatre

j.iés , ouverte ou creufe à l'endroit où on

drefte le moule de vajffelie pour jeter

dedans.

S^lle à apprêter ou d'établi , ou appré-
toir ;

elle a quatre pies , & une planche en

travers fur le milieu qui fait une efpece de

croix ,
mais qui . e déborde guère la felle

que de quatre à cinq pouces de chaque

SEL
côté

;
fur ce milieu on roîdlt une percf.e

ou'*chevron de bois contre le plancher. La
felle doit être de la liauteur du genou ,

longue & large à proportion , fuiva-.î le

goût de celui qui s'en fcrt. Voy, APPRE-
TER l'étain.
Selle a modèles , ou chevalets à

l'ufage àe^/culpieurs. II y en a àc petites &
de grandes ;

les petites fervent amplement
pour modèles , les grandes fervent à faire
les grands modèles , le-^ grands ouvrages ,

en marbre, en pierres ,
&;c.

_

Ces grandes felles fort faites de fortes

pièces de bois de charpente , & ont un
fécond châffis aufti de charpente mouvant,
élevé fur le corps de la felle , & qui eft

pratiqué par la voie d'une boule de buis ,

placée au point central
,
entre les deux

châftis
;
& pour faciliter le mouvement de

ce fécond châffis , on fourre dans des trous

qu'on a faits dans l'épaifleur de fes quatre
faces , des pinces de fer avec lefquelles
on fait tourner toute la machine à volonté.

Selles, ( Jlntiq. greq. ) ci^Xot , on
nommoit felles ceux qui dans les commen-
cemens rendoient les

,
oracles

;
ce nom ,

félon Strabon
,
venoit de la ville de Selles ,

fellce , en Epire ;
& félon Euftathius , de

la rivière appelée par Homère ,
SelUis ,

Pot ter
, Archixol. grcec. h II, c. viij. tom. I,

p.267.{D.J.)
Selle turcique , voy. Fosse pitui-

TAiRE , Selle a cheval.
Selle , ( Maladie. ) on dit qu'une chofe

s'évacue par les felles , lorfqu'elle fe vide

par l'anus ou le fondem.ent. Voy. Anus.
Nous avons dans les Tranfadions phi-

lofophiqyes, des exemples de gens qui ex-

pulfoient par les felles des pierres artifi-

cielles, des balles, îkc. Fcj. EXCRÉMENT.
yoy. DÉJECTION.
SELLE, part, du verbe/è/Zer, voyez le*

articles SelLE & SeLLES.
Sellé , en terme de Blafon , fe dit d'un

cheval qui a une felle.

Werderern en Saxe , d'azur au cheval

effrayé d'argent , felîé
,
bridé & capara-

çonné de gueules.
Sellée , terre, ( AgricuU. ) une terre

Jellée ,
eft une terre qui s'eft endurcie. Les

terres fortes qui fe coupent à la bêche com-

me des terres franches ou comme des ter-

re!
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^'s g'aues ,
font fujecccs à fe feller

;
enforte

qu'el'es deviennent prefque impénétra-
bles à l'eaii des pluies & des arrofemens ,

ce qui cft an inconvénient très-grand pour
leur C'ikure. ( D. /. )

SELLEiS , ( Géog. anc. ) nom de divers

fleuve^ ;
i*. d'un fleuve du Péloponnefe

dans l'Elide , fur les bords duquel fut bâ-

tie la Ville Epliira , félon Homcre , ^!/ad.

B. V. 659, z*. fleuve de la Troade , qui ,

félon le même Homère, Iliade B.v. 838.

arrofoit Arisba
; 3**. fleuve du Péloponne-

fe ,
dans la Sicyonie ; 4°. fleuve de l'E-

tolie dans l'Agrée. (£>./.)
SELLER ,

V. ad. mettre la felîe.

Seller un cheval
, ( Mare hal. )

c'eft lui attacher la feîle fur le corps.

SELLERIE, f. f. { Maréchal.) c\i2^n\-

bre où l'on met les felies , les brides
,
&

autres appartenances d'une écurie pour les

conferver.

SELLES ou CELLES , ( Géog. mad. )

petite ville de France, en Berry ,
au dio-

cefe de Bourges, fur le Cher avec un pont ,

à neuf lieues au fud-elt d'Amboife , à pa-

reille diîtance de Blois , à quatre au levant

de Romorandn , & à 18 de Bourges. S. Iles

doit Ton origine à une ancienne abbaye ,

fondée vers l'an 572 , par Childebert ,
&

occupée par les Feuillans- depuis 1672. 1

y a dans cette ville un hôpital, un couvent

d Urfulines , & un marché par fernaine.

Lorg. 19. 16. lat. 47. 14. {D. J.)
S ELLE TICA PRAiFE CTITRA, ( Géog.

anc. ) préfcdure de la Thrace, Ptolomée ,

liv. IIL c. xj. la compte au nombre de cel-

les qui étoient limitrophes aux deux Mcë-
fies , aux environs du mont Hémus , du

côti du coucbant. {D. J. )

SELLETT;^], f. f. ( Gramm. 6^ Jurifpr.)

eft un petit flege de bois , fur lequel l'ac-

cufé doit être afïïs lorfqu'il fubit le der-

nier interrogatoire , lorfque les concluflons

du minift re public tendent à peine afEic-

tive
;
cela fe pratique ainfi , tant en pre-

mière inîlance que fur l'appel : au lieu que
dans les premiers interrogatoires l'accufé

doit être feulement debout , tête nue , en

préfence du juge qui finterroge. Quand les

conclufions ne tendent pa^ à peine afflidive,

l'accufé fubir le dernier interrogatoire de-

bouc
derrier-^^

!- hareau , & non fur hjel-
Toms ^X X,

SEL 673
ktte. Voyez Cordonnance de i6jO ,

tiî. XI l^
y

un. 21 ly 13 ,
éc la déclaration du 13 -Avril

1705. (^)
Sellette, terme de Laboureur , la. fillette

eft un morceau de bois quatre long d'un

pié , & large de quatre doigts en tous fens ,

percé de deux trous prefqu'aux deux extré-

mités , dans lefquels il y a deux chevilles de
bois qui le tiennent attaché diredement au-

dellus de l'effieu de la charrue ,'& cettefil-
lette eft la machine fur laquelle le timon de
la charrue eft appuyé. {D. J.)
Sellette

,
f. f. ( Charpem. ) pièce de bois

en manière de moife, arrondie par les boucs,

qui accollant l'arbre d'un engin , fert avec-

deux liens à en porter le fauconneau. (D.J.)
Sellette

,
terme de Ckarrcn , c'eft une

pièce de bois d'environ trois pies & demi de

long ,
fur un pié d'épaifleur & autant de

hauteur. A la face deftbus , il y a une encaf-

fure, dars laquelle on met Teftieu des pe-
tites roues , 6c on l'y aflujetcit avec des

échantigneuls.
Sellette deVannier, {établi deVan-nier)

Les vanniers donnent ce nom à une efpece
d'inrtrument ou d'établi dont ils fe fervent

,:our tourner les paniers. 11 eft fait d'une

forte planche de bois de chêne , longue de
Jeux pies & d'un pié de large, foutenue
Jans fa longueur ,

mais d'un ieul côté, de
ieux petits piés auffi de bois , de deux ou
rois pouces de haut feulement, enfcrte

[ue \z fillette va en penchant fur le devant.

.'ouvrier qui travaille fe tient derrière aftis

ou à genoux fur le grand établi de l'actelier.

Suvary, {D. J.)
SELLIER , f. m. ( Maréchal. ) ouvrier

qui fait & vend des folles. Il y a deux corps
de mûtres Jelliers à Paris

; Icafielliers-bourre-
liers & les fieiUtrs

- larmiers -
carrojjlcrs »

doHt les uns font des harnois & des felies ,

& les autres , outre Içs fciles , font dçs car-

roftes.^^

Les anciens ftatuts des /è/Z/erj-lormiers-

carrofliers de la ville , fauxbourgs & ban-

lieue de Paris font les mêmes que ceux des

-iiperonnicrs , âont les fdliers fe font féparés
vers le mili *u du dix-fejptieme fiecle. Vvye^
Eperonnier.

Ils furent réformés &: confirm.és par let-

tres-patentes d'Htnri III
,
données au mois

de Février 1577, & encore depuis par celles

Q q q q

\
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d Henri IV, du mois de Novembre 1595-
Les grands changcmens arrivés dans le mé-

tier de carrofïier, à caufe des nouveaux

ouvrages inventés depuis près d'un (lecle

pour la commodité publique > firent penfer
aux maîtres de cette communauté, fous le

règne de Louis XIV , de dreflêr des ftatuts

plus conformes àl'ufage moderne
,
ce qu'ils

firent en cinquante-cinq articles, fur lefquels

ils obtinrenDdes lettres en date du mois de

Juin 1650: mais ne les ayant point encore

trouvés dans leur perfeéiion , & les ayant
de nouveau réformés & réduits en quarante-

' huit articles , ils furent vus & approuvés par

lj3 lieu te p rt de police & procureur du roi

du cbâtelet le 6 Juin 1678 ,
autorifés par

lettres-patentes du mois de Septembre de

la même année ,
& enregiftrées au parle-

ment le 20 Janvier 1679.

Les nouveaux ftatuts contiennent non-

feulement ce qui efi: de la difciplinsî de cette

communauté , mais ils entrent aufîi dans

un grand détail de tous les ouvrages & mar-
'' chandifes qu'il cft loifible aux mditrQsfdlicrs
de fabriquer & de vendre.

Pour ce qui eft de la difcipline, elle efî

confiée à quatre jurés qui ont auiïi le nom
de gardes y de deux defquels l'éledion le

fait tous les ans le lendemain de la tranlla-

tion de S. Eloi , patron de la communauté.

Aucun ne peut être élu juré qu'il n'ait

pour le moins dix ans de maîtrife & d'eta-

blifTement en boutique. Les viiites des jurés

fe font d • deux en deux mois
;
mais les

aixiens bacheliers qui ont pafïé par la ju-

rande, & leurs veuves, li elles tiennent

boutique , ne paient point le droit dû pour
la vifite.

. Les apprentis ,
dont chaque maître ne

peut avoir qu'un à la fois , doivent être en-

gagés pour iix ans , permis pourtant d'en-

gager un fécond après les quatre premières
années de l'apprentifiàge du premier.

Nul apprenti ne peut être maître qu'après
avoir encore fervi quatre autres années de

compagnon , & avoir fait chef-d'œuvre.

Pour Us fils des maîtres
,
ils ne fcnt obligés

qu'aune expérience. Le chef-d'œuvre des

uns eil de charpenter de leurs mains & en

préfence des jurés un arçon à corps , & de
le garnir d'aimures devant & derrière.

SEL
L'expérience des autres cft feulement dt
garnir une felle rafc.

Les ouvrages &c marchand ifes que les

maîtres de cette communauté peuvent fa-

briquer & vendre ,
& qui font interdits

aux autres , font les coches
,
chars , cha-

riots & calèches garnies & couvertes , tant

en dedans qu'en dehors , de telles étoffes

qu'il leur eft ordonné ou qu'ils jugent à pro-

pos, montées ou non fur leur train , donc
ils peuvent couvrir les harnois , fupervues ,

chaînettes , courroies ,
&c. des htieres ordi-

naires
, litières à bras &. bricolles

,
avec les

(elles & les harnois qui leur fervent ;
enfin

toute autre voiture portante & roulante ;

toutes fortes de couffin ets de boffe > garnis
de leur valifTon , couffinets de trouffe ,

malles
, porte-manteaux , tant de cuir que

(.le drap , poches grandes &: petites à porter
hardes, argent ou vaidelle

;
toutes forte»

de couvercures de drap ,
de cuir , toile

cirée, treiliis, octant pour chevaux de
carroftes que de felle , chariots, fourgons ,

é'c. fourreaux de piflolets , chaperons y

bourfes , faux- fourreaux , houfiesde toute»

façons , caparafîons brodés ou non brodés ,

bâts françois & autres pour mulets & che-
vaux , felles de toutes fortes à piquer à la

hollandoiil' , felles rafes à rangloife & felles

1 femmes. 11 leur appartient auffi de faire

coûtes fortes de couvertures de chevaux ,

vie mulets , d'impériales de carrolVe & de

fieges de cocher , de telle richeffe & avec
tels ornemens & broderies qu'il eft nécef-

faire pour les entrées & autres cérc'monies ^

& pareillement toutes banderoîîes de tym-
bales

, guidons & étendards , n;éme de
fournir Ica chariots des pompes funèbres >

avec les couvertures de velours croifés de

drap d'argent ou autres étoffes , tant pour
le chariot & le cercueil que pour les che~

vaux. Enfin il leur eft permis de faire &
vendre tous les ouvrages de îormeiie , fer-

rerie &: non autres , comme filets, mafii-

gadous , caveflons
,
cavefîlnes , lunettes ,

mords , écriers , &c. éperons ou fimnles oii

garnis d'or &l d'a.gent ,
&c.

Le métier des fdliers
- lormicrs ayant

beaucoup de connexité avec celui àts cof-

fretiers-ir.alleticrs ,
Varîide 52 des fiaturs

(les premiers veut que les jurés cc•f^re^tr-r«^

n'ordoiinsnc aucun chef- d'c^uvre eu c>:pt-
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Tic^.ce'i même n'aillent en vifite i £r ne

faflënt aticune faifie s'ils ne font accompa-

gnés des jures /e///er5'lornniers ;
&: par ?ar~

ticle 33 , il eft permis à ceux-ci de travailler

&: tenir boutique ouverte à Paris de coffre-

tier-malletier ,
en faifant feulement une

cxpérienc.e ordonnée par leurs propres jures,

mais en préfence des jure's coiFretiers man-

dés en la chambre de la communauté des

SMiers. Voyez a Canick VOITURES MO-
DERNES la defcripcion de la chaifs de vofi'^.

SELMAZ , {Géog. mod. ) ville de Perfe

dans l'Azerbijane. Long, félon M. Petit de

la Croix ,
82. lat. 3. 20. ( D. /. )

SELMON-, fort ombre
, ( Géog. picrée.)

montagne d'Ephraïm fort fombre & fort

couverte : Ntve dealbabuntur in Sehnonem.

PJ.lxvij. i').
" Ils deviendront plus blancs

w que la neige du mont Selmon ». Cette

montagne étoit prefque toujours couverte

de neige. (+)
SELNE , (LA ) ou SELUNE , ( Géogr,

mod. ) petite rivière de France en Norman-
die V au diocefe d'Avranches ; elle fe rend

dans la mer proche le mont S. Michel ,

après dix lieues de cours. {D. /. )

SELONGEY, {Ghg. Hifi.) Sdengiacum ,

gros bourg de Bourgogne fur la Venelle ,

entre Dijon & Langres : le terroir efl: fer-

tile en grains & vins qui paflent pour les

meilleurs de la mere-eôte de Bourgogne.
Ce bourg a eu pour feigneurs les anciens

fires de Grancey pendant plus de 300 ans ,

& il a fait partie du comté de Grancey
pendant plus de 5

00 ans. Le prévôt de St-

longey a droit , de temps immémorial ,

d'embrafier la mariée le jour des époufailles

a la porte de l'églife, éc de lui préfenter
10 deniers

;
la mariée lui en doit rendre 20 ,

une pinte de vin & un plat de viande. En

1431, Guillaume de Châteauvilain , fei-

gneur de S -longey , ayant quitté le parti

du duc de Bourgogne , pour prendre celui

de Charles VII, les Bourguignons ravagè-
rent fes terres & fes châteaux. Grancey &
Sdongey furent pris , & leurs fortifications

démolies.

Un parti des troupes du général Galas
,

au nombre de 6000 hommes
, vint, en

163 1
, affiégrer Sdongey > dont les habitans

foutinrent les efforts , & ne voulurent pas
de rendre après cinq fommations : les enne-

à E c
^

(^1$
mis i' pour fe venger de leur refifîaace ,

pillèrent le bourg & mirent le feu aux pre-
mières naiions. Un procès- verbal , -drefTé

en 1638 ,
fait monter le nombre des maî-

fons incendiées à ')04, & celui des morts à

50, à la défenfe des portes & des barricadesj^

15 blefTés , & 42 prisonniers.
La pefle , qui furvint après ce fléau , &

qui dura deux ans , acheva de dépeupler eô

bourg qui étoit confidérable.

C'efl la patrie de Pierre Perchet qui,

par fon mérite & fes talens exercés à Paris
,

eft devenu premier chirurgien accoucheur
de la reine de Naples & chirurgien-major
de l'armée. D. Carlos , en allant prendre
poiTefîion du trôae d'Efpagne , l'emmena
avec lui , & lui a accordé les mêmes grades
& honneurs. (C)
SÉLORICO ou CÉLORICO , ( Géog,

mod.) petite ville de Portugal , dans la pro-
vince de Beyra , près du Mondégo ,

au iud-

eft de Vifeu , arec une forterelTc. Sqs en-

virons font fertiles en vins & en fruitj.

Long. 10. 18. latit. 40. 26. (D. J.)
SELSEY, {Géog. mod.) prefqu'ile d'An-

gleterre au comté de Sufïex. Il n*y a aujour-
d'hui que des villages dans cette prefqu'ile ,

mais il y avoit autrefois une ville florifTante

de même nom qui a été fubmcrgée , & fon
évéché transféré à Chichefler. [D. J. )

SELTZ
, ( Géog. mod. ) dans les chartes

Salétice
, petite ville de France dans l'Aîface,

au diocefe de Spire , fur les bords du PJiin ,

près du Fort-Louis , & à trois lieues au le-

vant d'Haguenau. Elle a beaucoup fouffert
dans les différentes guerres. Longit. 25. z6.
latit. ^^. ^6. (D. J.)
SELTZBACH

, ( Géog. mod. ) rivière de
France dans l'Alface ;

elle prend fa fource
au mont de Vofge , & fe jette dans le Rhin ,

près de la ville de Seitz. {D. J.)
SELVE , ( POINTE DE LA ) Géogr. mod.

pointe qui eil avancée dans la mer Médi-
terranée , environ à 7 milles à l'ouefc-nord-

ouefl du cap de Créaux. La rade de la SJve
efl affez grande pour que les galères y puif-
fent mouiller au befoin , c'efl- à-dire , Icrf-

qu'on ne peut doubler le cap de Créaux ;

ainfi ce lieu n'efl propre que dans une ex-
trême nécefîité. {D. J.)
SELWOOD , ( Géog. mod. ) foret d'An-

gleterre dans Sommerfetshire & dans lf«

Qqqq 2
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mantaenes de Mend:p. Cette foret eft d'une

grand- éren-iue*ie long des irontieres orien-

tii'es dû la province. Dans l'endroit où elle

fe termine au nord
,
on vo-it un bourg qui

empruntant Ton r«m dj la fbrét & de la ri-

vière de Frome, qui le côroie &z qui le

rrouilb
, s'appelle FtoKwSJivrwd. On y fait

un a.'lez grand commerce de laine. x\u-delà

de ce bourg , la Frorae ne voit rien de con-

fia.'rablo. (D. /.)

•SELYMBRIA, (G/og. anc.) ville de

Thrace , te'on Po;nponiub M- la , /. II , ch.

ij. Piine, /. i/^, ch. xj. & le périple de Scy-
|ax

; piais Strabon , Hcrodote & Pr(.;lomie

écrivent Sliybria. Anciennement on i'appe-

ioit fimp.'ement Sdyn ; dans la fuite , on y
ajouta le mot pria , qui , dans la langue des

Thiaces , fignîfie ville ; c'eft aujourd'hui
SHivré?. ( D. J. )
SEM , nom ,.( Hift.facrée. ) un des fils de

Noë , qui naqaif près de cent ans avant le

d''Iuge. Gen. v. 31. Quoique S.Tn foit nomme
\: premier , on croit cependant qu'il étoit

p;us jeune que Japhet : il entra dans l'arche

2vec Ion père ;
& lorfqu'après que les eaux

fe furent retirées
,
Noë , qui avoit planté la

vigne ,
en eut bu , & fe fut endormi indé-

cemment dans fa tente
,
Sem & Japhet

n'imitant pas l'imprudence de Cham , pri-

rent un manteau ,
& marJiant à reculons ,

ils couvrirent la nudité de leur père. Noë,
à ftn réveil , ayant appris la manière ref-

pcdueufe dont Sem s'écoit conduit à fon

égard, lui donna une bénédidion particu-

lière : Benedixit Daminus Dtus. S^m , pu
Chanaam fervus tj is. Gen. ix. 16. Par ces

paroles , Noé faifoit .entendre que de la

f ofcérité de Sem , il tireroit le peuple chçz

qu\,|e conicrveroit la connoiffance & le

Guke du fiint nom de Dieu ;& que de S m

par Abraham ,
devoir defcendre le Mefîie.

Sjm mour'it âgé de fix cens ans , laiffant

cinq fils, Elam, Aifur, Arphaxard, Héber,
Aram , qui eurent pour partage les meil-

leures provinces de fAfie. D'Arphaxard
defcendirent, en ligne direde , Salé, Hé-

ber , Phaleg , Reil , Sirrg , Nachor &
Thnré , père d'Abraham. (H
SSMJCHD(^. , {Gioi. anc). municipe

de lALtique dans îa tribu Antiochide ,

félon Erie îne le géographe & Hélichius.

M, S^^Qn , lijU de CAtîi{u-z j remarque oue

SEM
C5 municipe prencic f>n nom de Stmâchm'^
dont les filles avoient reçu Bricchus daits

'eur logis, d'où leur fut accordé lepiivi-

lege qLie les prêtres de ce dieu fuffcnt choi-
fis dans leurs defcendans.

On trouve à Eléufine, dans Téglife à'A-

gins G:orginsy une infcription greque, cont
voici la (raoudion ;

'' Le ftnat de 1 Arco-
>j page «Se le peuple ont confâcré Nxcli^ra-
"

te, fille de.... initiée aux mifteres du.

» foyer facré des déeffes Cérès & Profer-
» pine ,

fon tuteur Caais Caflius de 5".-

» machidce
, ayant eu foin de cette ccnié-

>5 cration ". ( D. J. )

SEMAILLES, f m. ( Econ. rufjçue. )

fignifie, i**. l'opération de femerles grains-

Dans ce fens on dit
,
le ttmps efi propre peur

les femailles , il faut en profiter. Voy. Se-
MENQE & Semer.

2°. On nomme fem!2!lle.<; ^
la faifon où l'on

a coutume de femer divtrfes fortes de

grains , & principalement les blés.

Relativement à cette fignificaticn, l'on

dilHngue les femailles d'automne ,
& celles

du printemps.
II y a àes pays où , dès la fin du mois>

d'août, on commence à faire \csfematllesdii

feigle , principalement dans les pays froids,
afin qu'il ait le temps de fc fortifier avant

Thiver , pour pouvoir réfiiler au fi-oid , au-

trement il courrait grand rifque de périr.

Sitôt que le mois de feptembre eu venu,
on ne tarde plus à jeter ce grain en terre ,

& il n'y a que le mauvais temps qui puiife
en empêcher.

Après cette femaille , vient immédiate-
ment celle de l'orge d'automne ou orge
quarrée. Cette femaille ne dure pas long-

temps , à caufe qu'on n'en fem.e que fort

peu , & feulem.ent pour fubvenir de bonne
heure à la nourriture des d-omefi:iques, fur-

tout lorfque le b^é efl cher.

Le méteil fe fcme enfuite , puis le fro-

ment qui réfifie mieux au froid qu'aucun
autre grpjn. f ~f-)
SEMAINE, f.f ( Chronol. ) c'efi un

temps compofé de fept jours. D*on Caf-

fius , dans fon HiJL rom. Uv. XXXVIL
prétend que les Egyptiens ont été les pre-
m.iers qui ont civifé le temps en fcmaines ;

que les fept planètes leur avoient fourni

cette idée j 4^ qu'ils en avciçat tiré iesiejç
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iîom<; 3c ià fl-maine. En cela fin moins les

aicics n'ont pas fuivi dans leur ordre Fa

dirpofînon des orbes des planètes : car cet

ordre cil: Saturne , Jupiter , Mars ,
le So-

leil , Véius ,
Mercure & la Lune. Ils au-

roienc donc dû ranger les jours de \?.femaine

par famedi
, jeudi , mardi , dimanche, ven-

dredi , mercredi & lundi. li n'ell pas aifé

de découvrir îa raifon qui a donné lieu à ce

tl 'rangement ;
voici celle qu"oa apporte

d'ordinaire.

On dit que les anciens; ayant foumis les

j
.'urs

,
& les heures même de chaque jour

à quelques planètes dominantes , il eil

croyable que le jour prenoit le nom de la

pîanete qui commandoit à la première
heure. Ainfi on a pu appeler le jour de

Saturne qui eft notre famedi , celui dont la

première heure étoit fous le commande-
ment de Saturne. La ftconde heure éro't

pour Jupiter qui fiiit immédiatement Sa-

turne
;

\à troifieme pour Mars j
la quarrie-

me pour le Soleil ;
la cinquième pour Ve-

nus
;
la fixieme pour Mercure

; ^ la feptie-

me pour la Lune. Après quoi la huitième

rerournojt fous l'autorité de Saturne
;
&

fuivant !e même ordre , il avoit encore la

quinzième & la v^ngt-d;.'uxieme ;
la vingt-

troifieme étoit par conféquent fous J jpi-
ter

;
& îa vingr-quatrieme , c'eft-à-dire

,

la dernière de ce jour fous la dénomination
de Mars ; de cette manière

,
la première

heure du jour fuivant tomboit fous celle

du Soleil
, qui donnoit par conféquent fon

nom à ce fécond jour. En fuivant le mê-
me ordre, la hutieme, la quinzième &
vingt- deuxième appartenaient toutes au

Soleil; la viu^-troilieme à Vénus, & la

dernière à Mv-rcure : par conféquent la pre-
mière du troiiîeme jour appartenoit à la

Lune : & on apneloit ce jour à caufe de
cela , jour de li Lune. On trouve par cet ar-

rangement la nailfance & la fuite néceffaire
de ces noms des jours de \2.femaine ; c'eft-

à-dire
,^
pourquoi le jour du Soleil qui efi le

dimanche
, vient après celui de Saturne qui

eft le famedi , le jour de la Lune , après
celui du Soleil , ou le lundi après ie diman-

j^'

che : celui de Mars aorès celui de la Lune ,

ou le mardi après le lundi, &c. jufquau
-famedi. On trouvera de plus grands détails

dans Xhifi. du iakndrkr rum. par M- Bbndtl.

S E M 6j-/
Le.^ ecciéfnfliques romains donnent le

nom deférie , fcriae ,
à tous les jours de la

Je/naine y en comptant depuis le dimâ'nche

qu'ils appellent/2T/<7/'r/OT<7. Les Maures, les

Arabes, les Syriens, ù. les Perfes chrétiens

zppaûentja'jiat tous les jours de l&fincine ;
mais ce nom ànfabbat n'efl confacré qu'au
famedi par les Juifs. {D. J. )

Diftribution primitive du temps en Jemaines ,

en Jours & en heures.

M. Goguet ,
dans fon favant ouvrage

fur Vongrne des /ois , desfcisnces , &c. pënfe
qu'inutilement l'on a voulu propofer plu-
fleurs conjcdures fur les reotifs qui ont pu-
déterminer autrefois les différens peuples à
s'accorder fur cette manière primitive de
partager le temps , & qu'il faut la rapporrer
à une traduion générale des fept jours
qu'avoit duré la création du monde. lî eft

linguiicr que ce favant auteur n'ait pas vu
que cet ufage venoit des phafes de la lune,
qui ne fe montre que pendant quatre fe-

niaines ou 28 jours, ce qui a fervi à ré.gîer
le tem.ps chez toutes les nations : ces pha'es
changent à- peu-près tous les fept jours ;

&
fi Ion avoir voulu faire des femaines de huit

jours , on eut trouvé un excès de trois jours,,
au bout du mois. D'ailleurs, les a^^nt'es fo-
hires de 365 jours fe partagent , à un jour
près, en femaines de fept jours , au lieu

qu'il y auroit eu cinq jours de refte , fi Ton
eût fait les iemaines de huit jours ; ainfi

l'iifage des mois & des années paroît avoir
dû entramer celui d'une femaine de fept
jours.

La feule chofe fur laquelle on puifie dif-

puter, c'eft la dénomination des jours de
la femaine tirée des fept planètes, & fur
Tordre des planètes dans la femaine. Il pa-
roît d abord que cet ordre a du rapport
avec celui des 24 heures. Le dimanche , au
lever du ioleil , la première heure étoit

pour le fo'.ail
, enfuite venoient venus ,

mercure ,, la lune qui étoient fuppofées au-
deffous de lui dans l'ancien firtême , puis
faturne , Jupiter & mars qui étioient au-def-
fus

; par-là, il arrivoit que le lendemain

commençoit par la lune , & voilà pourquoi
le jour de la lune, c'eft- à-dire le lundi , fut

plac^ à la fuite du jour confacré au foleiî»
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( CLr.-lus in S^îmcram , page 4^.) M. IVûbe
RouiHer, dans un Ihyant mémoire /I/r la

mufique des anciens , croit qae cet arrange-
ment des jours & des heures rient des in-
tervalles delà mulique, comme rinfinue

Xiphiiin, d'après Dion ( r. XXXl^I^ in

Fompeio ,) & il en a donné des preuves qui
paroillent très-forces

,
dans les mémoires de

Trévoux ou } mrnal des beaux- arts & des

f'iences 1 novembre & décembre 1770, &
août 1771.

L'ordre des douzièmes ou des quintes

juftes eil exprimé par les termes de la pro-

grefïïon triple , 1,3, 9 , 2,7 , 81 ,243 ,

729 , auxquels répondent les fons jfij mi y

la , ré, fol ,
ut , fa 1 dont on a formé la férié

des fept tons diatoniques /r , ut , ré
^
mi

,

fa ffoly la ; ou , fclon les idées modernes ,

xty ré y mi ,fa,fJ, la, fi. Dion Cafîius nous

dit que les jours de la femaine forment

entr'èux une confonnance d^ quarte ;
or li

l'on applique aux jours de la femaine ,
la

férié de quartes^ ,
mi , la^ ré , ut y fa, qui

r>t^ ^0- 1p> rpTiilrar . il nniis fora trp.'Z-a^fé d'pn

$ E M
procuit à CoT, tour l'ordre des quartes qu'on
rémarque encre les jours de la femaine :

'faCMrne , lefoleil , la lune
, mars , mercure ,*

Jupiter ,
venus

;
& cet ordre de la femaine

commencé par Sabathe , Sabaïou Saturne ,

le plus ancien des dieux
, efè la planète la

plus grave , la plus lente & la plus éloignée.
Voici donc Tordre des planètes correfpon-
dantes aux jours de la femaine , avec les
fons qu'elles défignent ,

& ies nombres qui
fixent à ces fons leur intonation radicale.

^ 3 9 27 Si 243 729.
fi mi la ré fol ut fa.

Saturne le foleil la lune mars mercure Jupiter véauf.

^w eft le réfukac , il nous fera tres-aifé d'en

déduire l'ordre que les Egyptiens ,
ou pour

mieux dire
, que les Chaldéens avoient mis

entre les planètes. Il ne faut pour cela que

difpofer les fons de cette férié , félon Tordre

diatonique qu'ils ont dans le fiftéme des

Grecs : favoir , yî , r/r
,
re , mi ,fa , /r/, la ,

& nous aurons , par les planètes , Tordre

fuivant : faturne, Jupiter, mars, le fo'eil ,

venus , mercure, la lune. C'efl en eiïet là

Tordre des planeces ,
fuivant les Egyptiens,

en partant de faturne qui eft la plus éloi-

gnée.
On fait que la quarte a été regardée de

tout temps , chez les Grecs, comme la

première des confonnances ;
mais il faut

cbferver que cette quarte , chez eux , fe

prenoit en defcendant
,
ce qui revient pour

lors à notre quinte en montant
;

fi Ton
abaiife chacune de fes notes d'une ou de

plufieurs odaves
,
ce qui ne change point

la nature des tons , à caufe de Tidentité

des oâaves , Ton retrouve le fiftéme dia-

tonique des Grecs : favoir
, Jîy ut

,
ré

^
mi

,

fa-) fol y la y qui donne, pour les planètes,
Tordre ancien des planètes , faturne , Jupi-

ter, mars, le foleil, venus, mercure, la

lune. C'efl c^t ordre qui , appliqué pério-

(ijiquçment aux vingt-quatre heures du jour,

I II III IV VI VIL

Les Chinois qui paroiffent avoir reçu dés
Egyptiens leurs fciences & leurs ulages ,
fe lervent du même mot lu pour exprimer
les fons , pour les nombres de la progrefïïon
triple ,

& pour les douze lunes de Tannée ,
ce qui forme une trace du rapport que Ton
conlidéra autrefois entre les tons & les pla-

nètes^,
Ôi il femble que les Egyptiens n'euf-

fcnt divifé le zodiaque en douze parties ,

qu'afin de les faire correfpondre aux douze
termes de la même progreffion triple , oui
doivent fournir les douze demi-tons d'une
oelave. Le P. Amiot , dans des manufcrits
fur l'ancienne niuflque àQs Chjnois

, qui
furent envoyés en France en 1754 , parole
en avoir eu la même idée. Voici ce qu'ij
en dit à la page 7 des préliminaires:

« L'art de produire les véritiibles tons
,

difent les Chinois modernes
,

fe trouve
dans les nombres. C'efl des^nombres que
les anciens ont tiré la méthode & les règles
de leur mufique; méthode & règles qu'ils
ont fuivies pour leur aflronomie , pour
leurs cérémonies , pour leur po'':ique, pour
leurs mefures, & pour toutes les autres
chofes qui font les plus ordinaires dans
Tufage de la vie ; de forte , ajoutent les
Chinois modernes

, que celui qui fauroit
parfaitement cette mufique des anciens,
feroit inflruit de leurs manières de faire la

guerre , de leurs facrifices , de leurs ufages"
dans les repas ,

& de leurs autres cérémo-
nies. Tout fe rapportant ainfi à la mufique ,

il ne faut pas être furpris que les auteuiçK
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«fui fonc venus dans la faite des temps ,

aient donné à la muilque de fi grands &. de

fi magnifiques éloges «.

Mais eft-ce de la dirifion du jour en

ingc-quatre heures que réluke cet ordre

de planètes que nous avons entre les jours

de la femaine , ainfi que Dion CafTuis le

fait entendre dans l'une de ces deux raifons

qu'il rapporte à ce fujet ? ou bien eft-cc cet

ordre , eit-ce la femaine planétaire elle-

même qui a déterminé les Egyptient â di-

vifer le jour en vingt-quatre heures ? li

paroît que ces deux inftitutions ont dû

marcher de pair. Mais il femble que Tobjet

principal qu'eurent en vue les auteurs de

ces deux anciennes inilitutions , fut la fe-

maine planétaire, c'eft- à-dire, cet ordre

de quartes entre les planètes , que préfen-

tent les jours de la femaine
',
ordre qui de-

voit corrcfpondre à la progreffion triple.

On voifune raifon naturelle pour les fcpt

jours ;
on n'en voit aucune pour le nombre

de vingt-quatre heures. Celle que l'on a

voulu tiicr du Cynocéfale , qui urinoit &
qui crioit vingt-quatre fois dans le jour ,

cil allez ridicule pour faire connoîcre que
l'on n'en a pu trouver de raifon noble

;

mais la progreffion des quartes , une fois

admife , conduit naturellement à la divifion

des vingt-quatre heures. Il eil vrai qu'on
auroit pu ,

en fuivanc le m.émc arrange-

ment, divifer le jour en dix portions ou en

dix-fept, comme i obferve M. Pabbé Rouf-

fier ( à la page 7B de Ion mémoire). Mais

ces deux divihons ne^fe prcctnt pab avec

la. même fertilité aux fubdivifions
;
le nom-

bre de vingt-quatre he'.ircs peut (c diÛr'i-

buer fans fradions ,
foit en deux portions

de douze ,
comme le praciquent la plupart

des Européens ,
foit en quatre portions de

fix ,
félon ia divifion que fuppofent pluiieurs

cadrans d'horloges publiques en I:a!ie, qui
ne font que de fix heures ,

bien qi^c les Ita-

liens comptent par vingt
-
quatre ;

enfin

vingt-quatre heures peuvent fe fous-divifer

en huit portions de trois
,
ou

,
ce qui revient

au même , douze heures peuvent être fous-

diviféesen quatre portions de trois , comme
on fa fait loi;fqu'on corn ptoit pour prime ,

tierce , fexte & none. Mais une obfervarion

que M. Rouffier n"a pas laide échapper ,

e'eil; que dans le cotai de la fsmaine l'ordre
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des fept planètes eft parcouru vingt -quatre
fois. Or

, vingt-quatre fois les fcpt pl.inetei

font les cent Ibixante-huit heure.» que con-
tient la femaine , nouveau motif qui a pu
déterminer les anciens précepteurs du ge.ire
humain au nombre de vingt-quatre pour
la divifion du jour. ( M. he la Lanus. )

Semaine, ( Crniq.facr, ) eipace de fept

jours qui recommencent fucceiïivemenr.

Cette manière de compter le temps elt

venue des Juits qui le ieptieme jour obfer-

voienc le fabbat , c'eft-à-dire , le jour du

repos, contbrmémenr à la loi de Moïfe.
Ils avoient trois foi tes de Junaine : des/e-
maines de jours , qui fe comptoient d'un

fabbat à l'autre
;
des femaines d'années , qui

fe comptoicnt d'une année fabbatique â

l'autre
\
&: enfin des femaines de fept fois

fcpt années , ou de quarante- neuf ans ,

qui fe comptoient d'un jubilé à l'autre.

{D.J.)
Semaines de Daniel , ( Crit. fi:r. )

les foixante & dix femaines de Daniel y fonc

cette fameufe prophétie concernant la ve-
nue du Melfie

, qu'on lit au c. ix. de fes

révélations , v. 14. Z'^.iô. irj.

Les commentateurs les plus habiles ont
travaillé à jullifier le rapport qu'a cet oraclj

à notre Sauveur. On peut les confulter les

unes & les autres fur cette matière : car il

n'efl: pas poîîiblc d'entrer dans le détail de
leurs explications ;

c'eft affez d'obferver

qu^ils s'accordent enfemble à reconnoître,
1*. que cette prophétie regarde particuliè-
rement les Juifs ;

2!^. que les 70 femaines
lont desfemaines d'année , c'eli-ù-dire que
chaque femaine ds cette prophétie contient

fcpt ans , & que les 70 finaides font en-
femble quatre cents quatre-vingfs-dix ans ,

au bout defquelles les Juifs ne dévoient plus
être le peuple de Dieu dans wn fens parti-

culier, ni Jérufalem la ville fainte.

Mais les mêmes coniincncatcurs de l'E-

criture différent fur la fixation du com-
mencement '& de la fin de ces "JO femaines
du prophète. Les uns en prennent ia date
à la commiilion d'Ef^ras de réfcrm:-T l'é-

giife &: l'état , commilTion qui tombe à la

feptieme année du règne d'Artaxercês-

Longuemain. D'autres fonc commencer les

femaines de Daniel à la vingtième année du

règne àz ce même prin.cc.> qui permet à
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Néhémie de rétablir les murs^ Jérufalern. ^

D'autres portent cctce date à i'édic accor-

dât aux Juifs par Darius-HiRafpes , l'an iv.

de fon règne ,
de rebâtir le temple. Ces

trois hipodiefes font les plus fuivies , &
renfermant néanmoins chacune de grandes
difficultés pour 1 application des détails qui
d'ailleurs font contenus dans la prophétie
en termes alTez cbfcurs.

Auffi les pères de TEglifé ont échoué
dans leur explication àesjemaines de Daniel^

témoin Tcrcullien lui-même. II prend pour

époque des 70 femaines la première année

de Darius
;
& en calculant les règnes fui-

vans , il trouve que Jefus - Chrift eft né

foixante-dctix/c'.Tîj/.'zcf & demie accomplies
l'an 41 d'Auguite. Il pofe cnfuite qu'Au-

guîle ayant régné cinquante-fix ans, quinze
a --.s depuis la naiflance du Sauveur , Jelus-

Chri^ mourut Tan i^ de Tibère , & par

conféquent à Page de 30 ans
,
le viij cqs

calendes d'avril ou le 25; de mars , fous le

confulac des deux Geminus. li place eniin

la ruine de J.'rufalem où finit la prophétie
de Daniel , & la jce.yZ'/nj/Vze à la première
année de Vcfpaiien. 11 y dans cette expU-
cation fautes fur fautes

;
car ,

laus pailcr

de répoque d'cù il tire le commencement
àes yofemaines y q.iieîl évidemment fauf-

{*; , les fept femaines & demie depuis la

naiifance de J. C. en l'an 41 d'Augufte ,

font ^i Jhnaines & demie. Or il y a certai-

rement davantage depuis la naiflànce du

Seigneur jufqu à la ruine de Jérufalem.

Aalli dans le calcul des années depuis fan

41 d'Augufte jufqu'à la première année de

VefpaGen ,
Tertullien a omis le règne en-

tier de l'empereur Claude , d: a fait fuccé-

der Néron à Caïus
;
ce qui cil abfurde &

déran/'e tout fon calcul.

Je finis par une obfervation fur l'hipo-

thefe des modernes qui efl la plus généra-
lement approuvée , je veux dire celle qui
date l'époque du commencement des 70

femaines de Dr.niel à la vingtième année

d'Artaxerccs-Longuemain. Dans cette hi-

pothefe , il faut compter les-490 ans de la

prophétie en années folair^s ou lunaires.

Or comme les années folaircs fe trouvent

trop courtes pour atteindre le terme , on

a fixé la prophétie en années lunaires. Afri-

«snus qui fleurifîbi: au c«rarajencsmcnc du
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iîj fiecîe , î'a ainfi décidé , & a ère fisirî par
Thécdoret , Bcze > Zonaras , Rupt^rtus ,

& une foule de nioderncs
,

à caufe ce ta

confoimicé qu^iîs ont trouvée caiis ccr.re

hipothefe avec le texte de la vul^ate
; mais

ils n'ont pas confijéré que les années lu-
naires n'actfcigncient pas îe terme d'un an
& 245 jours. D'ailleurs , dans le temps que
la prophétie l'ut révélée par un ange â
Daniel

,
il n'y avoit point d'année pure-

ment lunaire en u'age dans aucun endroit
du monde. Je fais bien que les mois des
Juifs étoient lunaires

;
mais quoiqu'ils dé-

peiidifTent de îaiLune , leur année fe régloic
toujours au bout du compte par le cours
du Soleil

;
& ce qui manquoit aux années

communes
, étoit fuppléé dans les années

intercalées. ( Le chevalier db Jaucourt. )
' Semaine de la Passion , dans XL-

gliie romaine ,
eft la pénu!ticmeyf/nû//2e de

carême, ou celle qui commence le diman-
che qui tombe quinze jours avant Pâques ,

&: fe termine au dimanche des Rameau::.
On la nomme ainfi , parce que les hymnes,
les leçons & tout l'office de cette yt/;7û/V:e
eft relatif à la Paftion de J. C.
Semaine Sainte

,
ou Grande Se-

maine, major hebdomada
^

eft X-à fcmaint
qui commence au dimanche des Rameaux,
& précède immédiatement la lëte de Pâ-
qut. On rappelle grandefemainc à caufc des

grands mi'veres qu'on y céL-bre.

Lts Protefians en rapportent l'inftitu-

tion au temps àzs apotrcs, auffi-bien que
lei Catholiques chez qui elle eft fpéciale-
raent coniacrée à honorer les mifteres de
la rncrt & paftion de Jclus-Chrift , & à les

retracer à lefpritaux )eux àQS fidèles par
lei offices qu'on y chante &l par les céré-

monies dont on les accompagne.
Dans la primitive cgHfe, outre les jeûnes

rigoureux qu'on pratiquoit dans cette /e-

mûiney on s'y interdifoit les plaifirs les

plus licites & les plus innocens ; les fidèles

ne s'y donnoienr point le baif-^r d;.- paix â

l'églife ;
tout tra/ail étoit défendu

;
les tri^

bunaux étoient fermés
;
on déiivroit les

prifonniers ; enfin
, on pratiquoit diverfes

mortifications, dont les princes mêmes &
les empereurs n'étoient pas exempts.
Semaines , Statuts des chirurgiens,

,C'§ft fous ce nom que l'on défi^nc dans

les
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les (latiits des maîtres chirurgiens de Paris,

le temps que ceux des afpirans qui font

admis au grand ch;.'f -d'œiivre ,
doivent

employer à laire preuve de leur capaciré.

Chaque Jimjf.n; eft composée de fix jours

& demi
, & l'afpirantdoit quatre femnindj :

lapremi 2re
,
de ro^éologie : la féconde, de

l'anatomie: la troificme , des faignées : &
la quatrième , des médicamens. { D. J.)

SEMAINIER, f m. (Gram.)^ celui

qui cft en fondion pendant la femaine. Il

y a des femainiers au théâtre pour les comé-

diens. Il y a un femainier dans quelques
communautés religieufes. Le chanoine qui

pri'iivie aux offices de la femaine , s'appelle

femainier.
SEMALE , f. m. ( Marine. ) bâtiment

hoilandois , fort étroit , qui n'a qu'un mât ,

& qui ferc à venir à bord des grands vaif-

feaux , &à y porter des marchandifes. Ses

dimenfions ordinaires font de cinquante-
huit pies de long , de quinze pies de large ,

& de quatre pies de creux. Voye7 Marins ,

pi. XIV, fia. X.

^

SEMANTERION ," ( Luth. ) efpece
d'inftrument de bois à percuffion.

" C'eft

9i une planche de bois avec des manches de
» fer mobiles , &: on s'en fert en Italie ( où
» on l'appelle yêriz/2ao/<2 ) pour convoquer
» le peuple à l'églife ,

dans les temps où les

>i cloches fe taifent ».

De Ici Chauffe qui décrit ainfî cet injfîru-

ment , ajoute > un peu plus bas, qu'aujour-
d'hui les Grecs modernes s'en fervent

, &
frappent \q femar^ierion fuivant de certaines

règles mufîcales , enforte qu'on peut avec
raifort mettre cet in'Irument au nombre
des inftrumens de mu£que. En fuite Cau-
feus ajoute la defcriprion fuivante ànfeman-
terion , defcription tirée de Léon Allatius

par le cardinal Bona.
" Les prêtres Grecs fe fervent d'un inf-

79 trument de bois pour appeler le peuple
» â l'églife. C'eft une pièce de bois longue
)i de vingt pies (il faut probablement lire

« pouces) épaifle de deux pouces & large
>5 de quatre. Un prêtre , ou un autre , tient

?j cet inllrument de la main gauche par le

» milieu
,
&v il le frappe de la droite , avec

M un mailkt du même bois , en le parcou-
>j rant avec vîteife , & le touchant de fon
» maillet

, tantôt d'un côté , tantôt de
Tome XXX.
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»> l'autre
;
tantôt près de la main gauche >

» tantôt loin , de façon que les coups ren-
yi dent un fon plein , grave ou aigu ,' font
« précipités ou lents

, &: frappent l'oreille

yy d'une mélodie agréable >j.

Le même cardinal dit aulfi qu'il y avoit

àesfemanterions très-grands, enforte qu'ils
étoient larges de fix palmes , épais d'une «

& longs de trente
;
on lespendoit dans les

tours par des chaînes de fer
,
& on les frap-

poit pareillement avec un maillet.

Nous avons dit ci-deiTus qu'il falîoit pro-
bablement lire vingt pouces pour vingt pies

( binarum decempedarum ,
dit l'original. )

vo/ci nos raiibns.

Une planche de vingt pies de long , fur

quatre pouces de large & deux d'épaifleur ,

paroît peu proportionnée , & encore moins

propre à être maniée par un homme
;
d'ail-

leurs cette proportion ne s'accorde point
avec celle des grands femanterions pendus
dans les tours, ( F. D. C. )

SEMAQUE ,
f. f. {Marine, ) Foyei Ss-

MALE.

SEMBIENS , f m. plur. ( Hijf. eccîéf. )

fede d'anciens hérétiques, ainfï appelée d»
nom de fon chef Sembius ou Scmbianus ,

qui condamnoit tout ufage du vin , comme
mauvais par lui-même , prétendant que le

vin étoit une produdion du démon ou du
mauvais principe. Il nioit auffi la réfurrec-

tion des morts , & rejetoit la plupart des
livres de l'ancien teftament. Jovet qui parle
de cette fede, ne dit point en quel temps
précifément elle a paru.

SEMBLABLES , adj. ( Gram. ) il fe dit

de toutes chofes entre lefquelles il y a limi-

litude. Voyei l'arr/We SIMILITUDE.
Les angles femblables font des angles

égaux. Dans les angles folides , lorfque les

plans fous lefquels ils font contenus font,

égaux en nombre & en grandeur , & font

arrangés dans le même ordre, les angles
folides font fembLibks & par conféquent
égaux, f^oyei^ ANGLE.

Les reâmg\ei femb/ables font ceux dont,
les côtés , qui forment des angles égaux ,

font proportionnels. Voyei RECTANGLE,
Ainfi , I**. tous les quarrés doivent être

des rcâungles femblables ' ^T/ye^QUARRÉS.
i". Tous les redangles femblables font

R r r r
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enrr'éux comme les quarres de leurs cotés

homologues.
Les tnunglcs femblables font ceux qui ont

leurs trois angles refpedivement égaux
chacun à chacun, f^cye^ TRIANGLE.

1°. Tôas les trïdiUglesfe.'nbiables ont leurs

côrés autour d'angles égaux proporcionnés.
2°. Tous les znsingiesJernbhiflei font enrr'eux

comme les quarrés de leurs côtés homo-

logues.
Dans les .triangles & dans les parallélo-

^r2LVC\Xï\QS femhlables , les hauteurs font pro-

portionnelles aux côtés homologues. Voye^
Triangle, &c.

Les polygones fembîabks font ceux dont

les angles fon: égaux chacun à chacun ,
&

dont les côtés autour des angles égaux font

proportionnels.
Il en efl de même des autres figures rec-

tilignes femblables. Voye^ POLYGONE.
Ainfi les polygones /ê^2^/J^/t.s font les uns

aux autres , comme les quarrés de leurs

côtés homologues.
Dans toutes Ç\g\\res femblables ,

les angles

correfpondans font égaux ,
& les côtés ho-

mologues font proportionnels. Toutes ligu-

res régulières , &: toutes figures irrégu-
lieres fembîabks , font en raifon doublées
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les" côtés font proportionnels : comme 6

multiplié par 2
,
& il par 4: le produit de

Tun qui eft 12, & celui de l'autre qui eft 48 y

font àes nombres femblables. Chambers. {E)
Les quantités femblables , en algèbre ,

font celles qui contiennent les mômes let-

tres , & précifément le même nombre de
lettres. Voy. Quantité.

Ainfi 2/;&3^,9#&3J? font des quan-
tités femblables

;
mais x b &c 3 bb ^ ^ ff^ "^

fff^ont des quantités diffemblables
; parce

qu'elles n'ont pas les mêmes dimenfions des

deux parts , & que les lettres n'y font point

également répétées.
On dit encore , en algèbre , que des quan-

tités ont des (ignés femblables
, quand elles

font toutes deux affirmatives ,
ou toutes

deux négatives. Voy. CARACTERE.
Si l'une eft affirmative & l'autre négati-

ve , on dit alors qu'elles font de difFérens

fignes : ainfi -j- 64 <f& -f- 5 ^ ont le même
flgne , ou font de même figne ;

mais -f*

9 / &— 7 / font de difFérens fignes. ( £ )

Les figures toWàes femblables , ( en Géo-

métrie.) font celles qui font renfermées fous

un même nom.bre de plans femblables , &
femblablement pofés. Voy. SEMBLABLE.

* SEMBRADOR ou SPERMATOBO-
de leurs côtés homologues; les cercles & ' LE d'Efpagne , ( Agriculture. ) Les l?.bou-

les figures femblables qui y font infcrites , reurs , tant anciens que modernes , con-

font les unes aux autres comme les quarrés
des diamètres.

Les arcs femblables font ceux qui con-
tiennent des parties femblabhs ou égales de
leurs circonférences refpedives. V. Arc.

Les fegmens femblables de cercles font

ceux qui contiennent des angles égaux.

Voye^ Segment.
Les ferlions coniques femblables font

ce!le>. dont les ordonnées à un diamètre
,

dans lune
,
font proportionnelles aux or-

données conefpondantes à un diamètre
lernbîable dans fautre , & dont les parties
de diamètre^ femblables qui font entre le

fommet & les ordonnées dans chaque fec-

tîon font femblables. Voy. CONIQUE.
- La même définition convient auffi aux

fegmens femblables des fedions coniques.

Vuy. Segment.
Les nombres plans femblables , font

ceux qu'on.peut diipofer en reftangles fem-

viennent que la perfedion de l'agriculture

confifte à placer les plans dans des efpaces

proportionnés ,
où les racines puilîent trou-

ver une profondeur fuffifante pour s'éten-

dre & tirer de la terre allez de nourriture,

pour produire du fruit &ramener à maturité.

On n'a donné aucune attention à la pra-

tique de cette partie importante de Tagri-
culture , dit l'inventeur du fpermatobole y

on s'effc contenté jufqu'à préfent de femer

par poignées toutes fortes de blés & de

graines , en les jettant devant foi inconfi-

dérément & au hafard , parce qu'il feroit

fort fatiguant de les femer un à un dans de
grands efpaces. D'où il arrive que' nous

voyons que le blé fe trouve femé trop épais-

dans des places & trop clair dans d'autres ;

& que la plus grande partie nxft pas cou-
verte ou n'eft pas fulfifamment enterrées

ce qui Texpofe non-feulem,ent à être man-

gé par les oifeaux , mais aulîi à être endom-
fclables,

,, c'eft-i-dire ;,
en redangles ,,

dont mage par les gelées dans les pays froids ,
&
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par l'ardeur du foleil dans les climats

chauds. Ces confîdéracions déterminèrent

à la fin du dernier ilecle le chevalier Luca-

tello , après plufieurs expériences , à per-

fedionner un inftrument , qui , étant atta-

ché à la charrue
, puilïe fervir en même

temps à labourer , femer & herfer : par-là

on épargne la peine de femer
,
& le grain

tombant à mefure dans le fond du fillon
,

fe trouve tout placé à égale d^ftance
,
&

dans la même profondeur de terre
;
de forte

que de cinq parties de femence ,
on en

épargne quatre , & qu'avec cela la récolte

efl: encore abondante.

^^. L'inventeur de cet inftrument le pré-

fenta à fa maiefcé catholique , qui en fit

faire l'efTaî à Buen-Retiro , où il a réuffi à

fouhait , malgré la féchereffe de l'année
,

qui caufa alors un grand dommage à tous

les blés. Un laboureur ordinaire y ayant
femé , à la façon ufitée , un terrain dont

on avoit mefuré l'étendue , y receuillit

5125 mefures, tandis qu'aumême endroit,

dans un efpace égal ,
où l'on s'étoit fervi

au fembrador ,
la récolte fut de 8175 mefu-

res , outre ce qu'on avoit encore épargné
de grain par cette nouvelle façon de femer.

4"^. Sur cette épreuve , fa majefté catho-

lique accorda à l'inventeur & à ^qs affociés
,

le privilège de diftribuer cet inftrument

dans tous les royaumes de cette mornarchie

en Europe , au prix de 24. réaies chacun ,

& de 32 réaies pour les pays hors de l'Eu-

rope , dont le cinquième feroit perçu au

profit du roi , avec défenfcs à toutes autres

perfonnes de fabriquer cet inftrument &
de s'en fervir fous différentes peines.

5°. Avant que l'inventeur parût à la cour

d'Efpagne , il avoit fait de grands eflais de
cet inftrument devant l'empereur , dans

fes terres de Luxembourg , où il avoit

réufti à merveille , comme il paroît par un
certificat donné à Vienne > le premier août

1663 , nouveau ftyle , par un officier de

l'empereur , qui avoit été chargé de voir

faire cette expérience.
' 6**. Ce privilège ayant été expédié , il

rendit publique la defcriptiondu/è/Tîirjcfor ,

avec des inftrudions , comme il fuit :

L Le fembrador eft une boîte de bois

affez reftemblante à deux gradins d'autel :

cette boîte dans laquelle on met le ^vzm
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eft furmontée d'un couvercle & portée fur

deux roues qui donnent le mouvement à
un cylindre contenu dans la partie inférieu-

re de la boîte
;
ce cylindre eft rond

, garni
de trois rangs de petites cuillers , il tourne
fur lui-même pour jeter le blé au dehors
& le faire pafler par les différons trous qui
font au fond de la boîte

;
fur les cotés in-

térieurs fe trouvent quatre pièces triangu-
laires qui fervent à conduire le bis qui étoit

tombé dans les cuillers & à le décharger à

la pointe du cylindre > afin que paflant par
les trous du fond de la boîte il tombe fur

le terrain & le féconde-

IL Le fembrador doit être fermement
attaché à la charrue , enforte que le blé'

puifte tomber dans le fiîlon
,
& que les

oreilles de la charrue ,
à mefure qu'elle

tourne
, puiffent couvrir de terre le blé du

fillon précédent.
IIL Comme le grain qu'on a femé avec

cet inftrument > fe trouve placé au fond du
fillon

,
& à une profondeur convenable >

au lieu que les femences répandues à la

façon ordinaire , font bien moins enter-

rées
, ou tout-à-fait découvertes

;
il eft à

propos par conféqnent d'avancer un peu
fes femailles , & que le laboureur qui fa

fert du fembrador , prévienne de huit ou
dix jours , le temps ordinaire de femer ,

en commençant à la mi-feptembre , pour
finir au milieu du mois d'odobre.

IV. Dans les terrains durs
,

la profon-
deur des filions doit être de cinq ou de fix

pouces ;
dans les terres de médiocre qua-

lité , de fix ou fept ;
& dans celles qui font

légères & fablonneufes , de fept à huit pou-
ces

;
& en fuiyant ces proportions , c'eft au

laboureur à juger par lui-même du plus ou
du moins de profondeur , qu'il doit donner
au labourage , fuivant la qualité è'^s terres.

V. Il faut fur -tout avoir foin que les

roues qui font fur les cotés de cet inftru-

ment , tournent toujours rondement .- que
jamais elles ne traînent fans tourner , & que
les oreilles de la charrue foient un peu plus

grandes qu'elles ne le font ordinairement.
VI. Il eft à propos auflî que i^s grains

foient bien criblés & nettoyés , afin que les

petites cuillers puiffent les jeter fans obf-
tacle , & les mieux diftribuer.

VU. A l'égard de l'çrge , il faut qu'il foic

Rrrr a
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bien nettoyé , & que les pailles & les bar-*

bes foient féparécs du grain ,
d'aufïi près

qu'il fera pofTibîe , afin que cela ne l'empé-
ehe pas de fortir du fembrador.

VIII. Après les femailles faites
,

il fau-

dra pratiquer un fiiîon pour aflainir le ter-

rain & en cirer les eaux
,
en fuivant l'ufage

du pays , fans qu'il foit befoin d'y rien faire

de plus jufqu'à la moidon.

Injtruciions. i". Avant que d'enfcmencer
un terrain , il faut lui donner autant de la-

bourages, qu'il eft d'ufage dans les pays où
on laifl'e repofer les terres.

2". Quand le temps des femailles eft ve-

nu , le laboureur doit commencer à ouvrir

un fî 'on avec la charrue fur un ou deux

pas de long ;
& quand la charrue eft dans

Ja terre à une profondeur convenable , il

faut attacher alors le fembrador au train

de la charrue , de telle façon que les clous

des roues puiflent s'accrocher à la terre
,

& les faire tourner uniformément.

9". Les oreilles de la charrue
,
^tant plus

large- nu'on ne les a faites jufqu'à préfent ,

il en réfultera deux avantages ; premiére-
inent elles donneront plus de largeur aux
fil'ons , pour recevoir les femences , &
elles recouvriront mieux ceux qui font en-

femencés
; fecondement elles empêcheror.t

que les groftès mottes de terre & les pier-
res ne donnent des coups contre le fem-
brador , au cas que ces mottes n'aient pas
été brifées & les pierres enlevées. Mais s'il

y aroic dans un terrain une fî grande quan-
tité de pierres , que la charrue ne pût y
pénétrer , alors le laboureur doit pafTer ou-
tre , en enlevant la charrue , jufqu'à ce qu'il
retrouve une terre praticable ;

il faut enle-

ver en même temps le fembrador, dont le

poids très- léger ne fait pas un grand em-
tarras au laboureur.

4**. Quand une feule paire d'oreilles ne
fuffic pas à la charrue

, pour écarter les

mottes de terre & les pierres , on pourra
y ajouter uue autre paire d'oreilles de qua-
tre ou cinq pouces plus hautes que les pre-
mières & de même grofleur , que l'on pla-
cera dans un endroit convenable du train

de la charrue
,
& cependant un peu en

arrière des autres oreilles
; par ce moyen ,

le fembrador fera parfaitement garanti &
défendu contre les pierres & les mottes ;
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de terre , comme l'expérience l'a fait voir.'

5°. Au rapport des fermiers les plus ex-

périmentés , le temps propre aux femailles

eft quand la fleur de la terre eft feche, ou

qu'elle approche un tant foit peu de l'hu-

midité
;
dans l'un ou l'autre de ces cas , les

roués de ce nouvel inftrument tourneront

fans obftacle , & les trous par où tombent
les femences ne feront pas fermés par la

boue.

6**. Quand on fe fervira du fembrador
comme il convient , on femera en froment
trois celamines ou environ un quart de
boifteau , & en orge , cinq celamines ou un
demi-boiHeau

,
dans autant de terrain qu'il

en faudroit pour femer environ un boiffcau

& demi fuivant fufage ordinaire. Si dans

cette proportion il fe trouve plus ou moins
de femence , cela proviendra de quelque
défaut dans l'inftrument

,
ou de la négligen-

ce du laboureur.

7*. Il faut proportionner les cuillers aux

graines , & en faire faire exprès pour cha-

que efpece de femence.
8^. On doit faire les filions très-près les

uns des autres , enforte que la charrue en

repayant puilfe mieux recouvrir le précé-
dent fïHon qu'on vient d'ouvrir& de femer.

9". Après avoir enfemencé un terrain ,

on doit le rendre aufîi uni qu'il eft pofTible ,

à l'exception des filions qu'on a faits pour
l'écoulement des eaux , comme cela s'efi

pratiqué jufqu'à préfent ;
mais il fuffira d'en

laifTer un à chaque diftance de quatre ver-

ges , car l'expérience nous a appris qu'un
terrain où on n'a laifTé aucuns liUons ou- '

verts , rapporte plus de blé que celui où on
en a 'ailTé beaucoup , par la raifon que dans

ce dernier cas
,
le froment

, l'orge & d'au-

tres grains, font fort fujets à dépérir par la

féchei cfTe
;
& c'eft à quoi l'on doit fur-tout

prendre garde en Efpagne , qui eft l'une des

plus feches contrées de l'Europe.
10*. Oi a obfcrvé en i66^ , dans plu-

fleurs endroits de TEfpagne , que les terres

cnfemencées aii mois de feptembrc avaient

produit de meilleur grain que celles qui l'a-

voient été en odobre
;
& celles emblavées

en odobre , du blé mieux conditionné que
celles Cernées en novembre

; ce qui prouve

qu'il eft plus avantageux de femer tôt ^ue
tard. ( Recueil académique. )
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SEME , f. m. ( ComrîK ) c'eft une mefure

ang'oife qui contient huit boilTeaux.

S^me efl aufîi
,
en Angleterre ,

u;-!e me-
fure de bois

;
la charge d'un cheval.

0.1 appelle , dans le même royaume ,

feme de verre , la quantité de cette marchan-

dife pefant cent vingt livres ,
ou de vingt-

quatre poids pefant chacun cinq livres.

Dicl on. de Chnmbers.

SEMÉ , participe pafîif, du verbe yê/72e/-.

Voyez l'article SeMER.
Semé , bknfemé , ( Vénerit. ) fe dit de la

tête d'un cerf, d'un daim & d'un ch;?vreuil

lorfque le nombre des andouillcrs fe trouve

pair ;
on dit malfemé , quand le nombre eft

impair.

% Semé , ÉE , adj. ( ttrmt de Blnfon. )

fe dit d'un écu ou pièce honorable , charge
de plufieurs fleurs-de-lis j trèfles, ro fes

,

étoiles , croiflans ou autres meubles , tant

plein que vide en un nombre incertain ,

dont ceux des extrémite's meuvent des

bords du champ (i).

De Châtcaubriant des Roches
,
en Bre-

tagne ;
de gueulesfcmé de fteur- de-lis d'or.

Trelon de la Tour ,
en Bourgogne ;

â'o'i^ur femé de trèfles d'or.

Anglure de Coublanc, d'Amblife, deSf,
en Champagne ',

/f'er femé de croijjans de

gueules .y chaque croijfant furmonté £un grillet

d'argent.

Oger de Saint-Cheron epoufa Helvinde

d'Angîure,dame d'Anglure ,
héritière de fa

maifon
;

il mourut en 125e. Les ancêtres

d'Helvinde , dame d'Anglure , avoient ac-

compagné Godeiroy de Bouillon à fes con-

quêtes d'outre-mer
,
& il eft dit dans l'hif-

toire de ce temps :
"

qu'un feigneur d'An-

glure étant prifonnier de Saladin , foudan

d'Egypte > s'éroit attiré les bonnes grâces
de ce prince & en étoit confldJré ; pour

marque de fon eflime ,
il lui permit, fur

fa parole , de venir en France chercher fa

rançon : il partit ;
mais n'ayant pu trouver

l'argent qu'il falloir pour la payer , n'ayant

qu'une légitime de cadet
,

il retourna vers

Saladin , lequel admirant fa foi & fa fidé-

li:é en la tenue de la parole ,
lui quitta fa
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rarçon , le combla de préfcns & le renvoya ,

avec des regrets de le perdre pour toujours :

il le chargea de prendre pour armes des

croijfans de gueules , furmontés de grillcts

d'argent , en un champ d'or
, au lieu des

armes de fa maifon qui étoient d'or a la

croix ancrée defible; ce foudan voulut aufîî

qu'en mémoire de ce qu'il le renvoyoit
libre , il fît porter le nom de Saladin à
tous les aînés mâles qui defcendroient de
lui ». Ce qui a donné lieu aux feigneurs

d'Anglure , d'ajouter à tous leurs defcen-
dans mâles aînés , le nom de Saladin , pré-
cédé de ceux de baptême.

Depuis que l'hériciere d'Anglure a pris
alliance avec la maifon de Saint-Cheron ,

les feigneurs de Saint-Cheron ont quitté
leur nom & pris celui d^Anglure & les armes
de cette maifon , éteinte & fondue en la

leur
, qui font d'or femé de crcijfans de

gueules , furmontés d'autant de grillets d'ar-

gent ; & ils ont continué d'ajouter aux noms
de baotême de leurs defcendans mâles »

celui de Sjladin. ( G. D. L. T. )

SEMECHON
,
LAC de , {^Géog. ane. )

lac de la Paleftine. Jofeph donne à ce iac

foixante ftades de long & trente de large.
Il doit être alfez près de Danè & des four-

ces du Jourdain , & à cent ftades du lac de
Tibériade. Il eft étrange que ce lac ne foit

nommé dans aucun endroit de l'Ecriture.

{D.J.)
SEMEDE

,
ou SEMMEDS , ( Géog,

mod. ) montagne d'Afrique , au royaume
de Maroc. Elle s'étend environ fept miiles

d'occident en orient. Ses habitans n'ont

d'autres lits que la terre. Ils vivent d'orge
bouillie dans de l'eau. [D. J.)
SÉMEI

criture nomme
j ulqu à dix-îept pei

ges de ce nom , dont un feul eft fort con-
nu

;
c'cft Sémeï , fils de Géra

,
de la famille

de Siiil , qui matidit David. II
,
Rois xv}-.

5. Ce faint roi ayant été obligé de fortir de
Jérufalem , à caufe de la révolte d'Abfa-
lon

,
vint à Bahurim

,
& Sd^n^ ï en fortit ,

& commença à maudire David & à lui Jeter

Ats pierres , en lui reprochant d'avoir verfé

qui écoute
, ( Hifi. facrée. ) L'E-

nrne j'ufqu'à dix-(ëpt perfcnna-

( I
) On appelle écu fleur-de-lifé , celui qui

facre de
Phili.ppe-Augulte qu'on commença de

qui dévoient feryir à cette cérémonie,

eft femé de fleur-de-lis fans nombre. Ce fîit aa
femer de fleur-de-lis tous les ornemens d'églife
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lefang de la maiibn de Sailî 9 que le Sel- *

gneur faiibit adiieliement retomber fur lui ,

& d'avoir ufurpé le royaume de ce prince,

dont Dieu alloit le dépouiller pour le don-

ner à Abfalon fon fils. II ,
Rois xvj. 7. & 8,

Abifaï ,
frerc de Joab , plein de zèle pour

fon roi , ne put foufFrir Tinfolence de Sé-

meï ,
& demanda à fon maître la permiffion

d'aller lui couper la tête
;
mais David à qui

il étoit facile de venger fur le champ l'ou-

trage fanglant qu'il recevoir , inftn.k des

voies de Dieu , & refpeftant la main qui

faifoit agir un fujet rébelle , dit à Abifaï de

le laifîer faire , parce que le Seigneur lui

avoit commandé de maudire David. x\}.

10. Ce n'eft pas que Sémeï eût reçu un or-

dre exprès de maudire David , car il feroit

louable d'avoir obéi
;
mais il n'agiffoit pas

avec tant d^infolence , que par une fecrette

difpoficion de la juftice divine , qui voulant

punir David de fon crime avec Betfabée
,

avoit choifi Sémeï pour prêter le miniftere

de fes partions injuftes à l'exécution de fa

volonté. Ce faint roi , convaincu que fon

orgueil méritoit un telle humiliation , fe

fournit à cet excès d'opprobres ,
& conti-

nua fon chemin fans répondre. Sémeï , de-

venu plus hardi par l'impunité , redoubla

fes outrages , & marchant vis-à-vis de fon

maitre en côtoyant la montagne ,
il ne ceffa

de le maudire , de lui jeter des pierres ,
&

de faire voler la poufîiere pendant qu'il

paffoit. Mais David ayant triomphé du parti
d'Abfalon , & retournant vidorieux à Jé-

rufalem , Sémeï craignit le jufte reirenti-

ment de fon fouverain
;
il courut au-devant

de lui , & fe jetant aux pies de celui qu'il

avoit fi cruellement outtagé ,
il implora

humblement fa miféricorde. xix. 19. Abi-
faï , toujours ardent pour l'honneur du roi

,

excitoit David à la vengeance , & le pref-
foit de punir celui qui avoit maudit 1 oint

du Seigneur. Mais ce bon prince foutenant

fon caractère d'une douceur inaltérable en-

vers ceux qui l'avoient ofFenfé , réprima le

zèle d'Abifaï , & promit avec ferment à

Sémeï qu'il ne mourroit point, xix. 2^. Il

le laifla efFedivement en paix tant qu'il vé-

cut ,
& il remplit auffi le devoir de pécheur

pénitent
: mais comme il avoit aufîl à rem-

plir celui de roi , & .qu'il eût été dangereux
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de laiiïcr impuni un tel attentat contre îa

mrjeîl^ royale , il crut , avant fa mort , de-
voir recommandet à Saloraon de faire por-
ter à ce féditieux la jufte peine de fon cri-

me , lorfque fa fageffe lui en feroit naître

une Gccafion favorable. Salcmon étant donc
monté fur le trône

,
fit appeler Sémeï , lui

ordonna de fe bâtir une maifon à Jérufaleni

pour y demeurer , & lui défendit d'en for-

tir fous quelque prétexte que ce fût ,
l'affu-

rant que s'il venoit à paftlr le torrent de

C^ron qui écoit fur le chemin de Jérufa-

lem à Bahurim , où Sémeï avoit tous fes

biens , il le feroit mettre à mcrt fur le

champ. Sémeï fe fournit à cette peine qui
etoit bea-.icoup plus douce qu'il ne méri-

toit
;

il rint s'établir à Jérufalem ;
mi^is à

peine trois ans s'étoicnt-ils écoulés , qu'il
en fortit pour courir après quelques-uns de
fes efc'aves qui s'éroient enfuis. Saîomon

l'ayant appris , le fît venir , & après lui

avoir reproché les indignes outrages donc
il avoit accablé fcn roi ,

& la défobéifTance

dont il venoit de fe rendre coupable envers

lui-même , il le fit tuer pour accomplir la

promeffe qu'il lui avoit faite. (-|")

SÉMEIAS , qui écoute k Seigneur , ( Hifl.

facrée. ) prophète que Dieu envoya à Ro-
boam , pour lui dire de ne point fe mettre

en campagne , & de ne point marcher con-

tre les dix tribus qui s'étoient féparées de

lui, parce que c'étoit-le Seigneur lui-mê-

me qui avoit fait cette féparation & qui
avcit élevé Jéroboam fur le trône ;

ce qui
doit s'entendre ainfi

, que quoique ce fut

par un mouvem.ent très-libre de leur vo-

lonté , que les Ifraclites avoient abandonné
Roboam , & choifï Jéroboam pour leur

roi , Dieu , néanmoins ,
comme caufe pre-

mière & univerfelle , avoit conduit toutes

leurs démarches
,
& lâchant la bride à leuL*

reffentiment contre Roboam ,
il avoit réu-

ni les volontés de plus d'un milHon d'hom-
mes vers le feul Jéroboam fans aucune

contradidion. Les Ifraélites ayant entendu

l'ordre que Dieu leur donnoit par la bouche
du prophète , n'avancèrent pas plus loin »

& s'en retournèrent chez eux. Quelque$
années après , les crimes de Juda ayanc
attiré !a colère de Dieu , Séfac , roi d'E-

8fptç , viaç avec ur»^ srmée innombrable
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pour eii prendre vengsance. Dieu envoya
en même temps Simeïas â Roboam & aux

principaux de ion royaume qui s'etoient

retirés à Jérufalem , pour l'eut dire que
^

puifqu'ils l'avcient abandonné ,
il les livre-

roit entre les mains de Séfac. II Par. xij.

5. Le roi & les princes confternés de ces

menaces terribles, s'humilièrent fous la

main qui les frappoit : & Dieu les voyant
abactus

,
voulut bien adoucir la rigueur de

fa fentence : il leur fit dire par le prophète

qu'il ne les feroit pas mourir ,
& qu'il ne

\ts livreroic pas entièrement à la fureur de

leurs ennemis, xij. 7. Cefl tout ce que
l'Ecriture nous apprend de ce Simeïas qui

écrivit l'hiftoire du règne de Roboam. Il y
en a eu quinze autres de ce même nom

,

dont les plus connus font ,
i®. un faux pro-

phète ,
fils de Daîaïas

, qui vivoit du temps
de Néhimie , &: qui s'étant laifle gagner

par Sanabalht ,
voulut perfuader à ce ge'-

néreux Ifraélite de fe retirer dans le tem-

ple , fous prétexte qu'on lui tendroit des

embûches. 2°. Un autre faux prophète qui

vivoit à Babyîone pendant que Jérémiepro-

phétifoit en Judée. Cet impofieur voyant

que Jérémie avoit envoyé une prophétie
aux Juifs captifs , eut la hardiefle d'écrire

au peuple de Jeru'àlem , pour demander

que Jétémie lût puni comme un enthou-

fiafte & un fourbe , & fe plaindre aux prê-
tres d'un ton d'autorité , de ce qu'ils ne

l'avoient pas fait mettre dans les fers. Jé-

rém. xxix. Jérémie ayant eu connoi0ance

de cette lettre , écrivit à fon tour aux cap-

tifs de Babyîone , que puifque Simeïas

avoit prophécifé fans ordre du Seigneur ,

Dieu le viiiteroit dans fa colère , qu'aucun
de fa poftériré n'auroit part au bonheur dont

Dieu devoit combler fon peuple , puifqu'il

avoit prononcé des paroles de révolte con-

tre le Sjigneur. xxix. 32. (-f-)

SEMEIOTiQUE , ou SEMEIOLO-
GIE

, ( Médecin. fem?iotiq. ) fcionce des

lignes. Ce nom eft grec , dérivé de <ry.M'^t<i\

figne , & \eytif , dijcours. La plupart des inf-

titutaires diftinguaut la femàotique de la

phyfioîogie & de la pathol<)gie , avec qui
elle devroit être corJbndue, en font la troi-

iieme partie des|in{lituts ou principes de
'

médecine. Son objet e:(t l'expofition des

f^'nc" propres à récat de fanté & ajx diffé-:
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rentes maladies. Voy. Signe. De-là naît
la divifion de cette partie en ftineiotique
de la fanté &C fî:meionque de la maladie. Elle
ne font l'une & l'autre que des corollaires ,

qui dévoient être déduits à la faite des
traités de pathologie & de phyfio'ogie. Ce
n'eft en ef^.it que par la connoilTance exac-
te de l'homme dans l'écat fain qu'on peut
connoître fa fanté préfente , & déterminer
fi elle fera confiante

;
c'eft dans les divers

phénomènes quepréfente l'expofition de la

fanté , qu'on peut puifer les fignes qui îa

font reconnoître & qui fervent à juger de
fa durée. J'en dis de même pnr rappc:t à

la pathologie : après avoir détaillé les caufes

gé'nérales de la maladie & les fimptômes
qu'elles excitent , il n'y avoit qu'à remon-
ter des effets aux caufes, qu'à fixer leur

corrcfpondance réciproque ,
leur enchaî-

nement mutuel , & cette gradation natu-
relle auroit établi les fignes de maladie.

Il n'y a point de partie dans le corps
humain qui ne puiiTe fournir à l'obferva-

teur éclairé quelque figne ;
toutes les ac-

tions , tous les mouvemens de cette mer-
veilleufe m.achine font à fes yeux comme
autant de miroirs , dans lefquels viennent
fe réfléchir & fe peindre les difpofitions
intérieures , foit naturelles ou contre na-

ture
;

il peut feul porter une vue péné-
trante dans les replis les plus cachés du

corps, y diflinguer l'état & les dérangemens
des différentes parties , connoître par des

fignes extérieurs les maladies qui attaquent
les organes internes

,
& en déterminer le

caradere propre & le fiege particulier. Il

femble , à la facilité a.^''ec laquelle il eft

inftruit de ce qui fe pafTe dans l'intérieur

du corps , que ce foit une machine tranf-

parente ;
mais s'élcvant plus haut&pref-

que au-deffus de l'homme , le fémcioticien

inflruit porte plus loin fes regards : le voile

myftérieux qui cache aux fbibîes mortels
la connoifTancede l'avenir fe déchire devanc
lui

;
il voit d'un œil affuré les changemens

divers qui doivent arriver dans la fanté ou
les maladies

;
il tient la chaîne qui lie tous

les événemens , & les premiers chaînons

qui font fous fa main lui font connoître l»

nature de ceux qui viennent après, parc»

que la nature n'a que les dehors varies ,

& qu'elle eft dans le fond toujours unifotr
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me

, toujours attachée à la ir.éme marche.

D'auttes fois le médecin ,
à l'occafion des

phénomènes préfens , rappelle le fouvenir

des événemens qui ont précédé ;
telle eil

I-a bafe de la d'vifion générale de la fér.uéio-

tiqiie^
ou des lignes en diagnoftics, prognof-

tics & ananinelHques. Les uns fonc unique-
ment deftinés à répandre de la lumière fur

des objets dérobés au témoignage des fens

intérieurs
,
ou cachés

;
les féconds fervent

â peindre les événemens futurs comme

préfens , à en former une efpece de perf-

pedive diverfement éclairée
;

les derniers

enfin retracent la mémoire des changemens

paires. Voy. tous ces articles ù SiGNE.
Le;> auteurs claffiques ont diftingué trois

principales fortes de fignes ,
ce qui forme

une autre divifîon de la féméiotique. Parmi

les fignes ,
difent - ils , les uns font tirés de

l'examen des fbnclions
,
tels que le pouls ,

la refpiration, &c. les autres de ce qui s'ob-

ferve dans les excrétions
,

tels font les

fignes que fourniffent les feiles , les fueurs,

les urines ,
&c. & les derniers enfin des

phénomènes dans les qualités changées in

qualitatibus wutatis. De ce nombre font les

fignes qu'on puife dans l'obfervation è^es

changemens qui arrivent dans la couleur, la

chaleur & les autres qualités des différences

parties; cette divifion, affez mal entendue,
tout- à- fait arbitraire , qui femble indiquer

que les ftcretions ne font pas des fondions,

peut cependant fervir , au défaut d'autres

meilleures
,
à fixer l'efprit des jeunes gens

qui étudient cette fcience , & qui font

toujours attachés aux méthodes bonnes ou
mauvaifes.

Uniquement bornés aux généralités de la

féméiotiqut ,
nous laiflbns à part tous ces

difFérens fignes. On peut confulter là-def-

fus les articles particuliers de fiméiotique.

Voy. Pouls , Respip^ation
, Sueur ,

Urine ,
&c. Nous ne fuivrons pas non

plus la féméiotique propre de chaquô mala-

die
;

il n'efî perfonne qui ne voie que cette

expofition déplacée ici , nous meneroit trop
loin , &: nous mettroit dans le cas de répé-
ter inutilement ce qui eft dit à ce fujet

dans les différens articles de maladie , vice

eflentiel , & qu'on ne fauroit trop foigneu-
fement éviter dans un ouvrage de cette

efpece.
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Pour ce qui regarde la /êW/or/^uc de la

fanté ;
elle paccît au premier coup d'œil

affez bornée
, parce qu'on fe repréfente la

fanté comme un point , dont les lignes
doivent par conféqucnt être en petit nom-
bre bien confiâtes & invariables. Mais cette

idée métaphyfique de la faîité efl bien éloi-

gnée de ce que l'obfervation nous décou-

vre, en la confultant plutôt que le raifon-

nement
;
en fortant de fon cabinet , en

promenant fes regards fur l'enfemble des

hommes , le médecin verra qu'il y a pref-

que autant de fautes différentes
, qu'il y a

de fuj^rts différens , qu'elle varie d'une ma-
nière plus fcnfible dans les divers tempéra-

mens;que par conféquent les fignes de la

fanté ne font pas les mêmes dans un hom-
me mélancolique & dans un pituiteux, dans
un fanguin & un bilieux

;
on les trouve-

roit même différens dans Pierre , Jean >

Jofeph ,
&c. en un mot , dans chaque indi-

vidu
;

car chacun a fa fanté particulière ,

qu'on a exprimée fous le nom ufité dans les

écoles à^idiofyncrafie. On pourra bien en gé-
néral décider que la fanté eft bonne , (î

toutes les fondions s'exercent , ou peu-
vent s'exercer avec facilité, alacrité& conf-

tance. J'ajoute , peuvent s''exercer
, parce

que comme il eft facile de s'appercevoir ,

l'exercice continuel de toutes les fondions ,

non-feulement n'eft pas néceffaire pour la

fanté
,
mais même eîî: impolFible ,

il lufht

qu'il y ait de l'aptitude: les exemples n'ont

pas befoin d'être indiqués. Il y a d'autres

fondions qui font fuccédanées, qui ne peu-
vent être exercées que les unes après les

autres
;
telles font la veille & le fommeil ,

la digcftion ,
la fanguification & certaines

excrétions. &c. Voy. Santé. II eft cer-

tain que toutes les perfonnes dans qui on
obfcrvera ces qualités ,

dans l'exercice des

fondions , jouiront d'une fanté parfaite.

Mais il n'y a point de mefurc générale pour
s'affurer de leur préfence dans tous les tem-

péramens ,
& tous les fujets ;

c'eft pour-

quoi il faut qu*leyf>72e/Wo»//?cdercende dans

des détails particuHers les uns aux autres ,

détails trop longs pour nous occuper ici.

Voy. Santé, Tempérament, &c.
Mais un autre point d'une plus grande
étendue, & plus difficile encore à difcuter

l f« préfente ici. Il ne fufïit pas de décider
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Il îa fanté préfente eft bonne , îl faut déter-

miner il elle fera confiante , li le fujet peut ,

à l'abri des accidens , fe promettre de lon-

gues années. Pour reToudre ce problème
intérefTant , il faut non-feulement examiner

la manière dont les fondions s'exercent

dans l'état adud ;
mais fur-tont tirer des

fignes ultérieurs de la manière doni" la per-

fonne a vécu , foie dans fa jeuneffe ,
foit

dans fon enfince ;
lî elle a été fujette à

différentes maladies qui en font craindre

pour la fuite
;

fi elle en a éprouvé d'autres

auxquelles on échappe rarement. Il faut

porter plus loin les recherches , faire at-

tention au temps du i'evrage ,
à l'aiaite-

ment , à la naillance & au temps qui l'a

précédé ;
examiner en conféquenca fl le

fevrage a été trop précipité , ou trop re-

tardé; il la nourrice- étoir bonne
;

iî on
n'avc'it aucun vice capital à lui reprocher ;

il le nourrilTon n'a point eu d'incommo-
dités extraordinaires; il l'accouchement a

été naturel ;
li l'enfant n'a point foufFcrt

en naiflant
;

s'il eft venu à terme
;

fi fa

mère a eu une grofTeiïe heureufe ;
fi enfin

,

aufïï-bien que le père , elle jouiflbit d'une

bonne fanté; s'ils ne portoient, ni l'un ni

Paurre, le germe de quelque maladie hé-

réditaire
;

s'ils n'étoient ni trop jeunes ni

trop vieux
;

s'ils ne s'adonnoieiit pas avec
excès aux pîaiurs de l'amour , &c. On peur
aufli tirer quelques lumières de la faifon

cil il a été formé ; on a obfervé que le

printemps de l'année
,
de même que celui

de la vie
,
écoient les faifons les plus favo-

rables à la formation de l'enfant. On pour-
roit préfager une longue vie , fi l'on ne
trouvoit rien à redire fur tous ces articles ;

fi en même - temps toutes les fondions

s'cxerçoient comme il faut , & que le corps
fut bien conftitué

;
favoir , la tétc grofiè ,

la poitrine large , les membres toreux , &
le corps d'une grande taille , fuivant l'ob-

fervacion d Hippocrate, aphor. 54, /. //, fe'c.

De tous les auteurs qui ont écrit fur ia

féméiutigue, Hippocrate eft prefque le feul

dont les ouvrages méritent d'être confultés,& fur-tout fur celle qui regarde les mala-
dies

;
tous les autres n ont tait que le tranf-

crire ou le djfigurer. Le Icéleur ne pourra
lire lans admiration les écrits de ce grand
obfervaceur

, la plupart des autres ne lui

Tome X X K,
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inCpireroîent que du dégoût. Nous ajoute-
rons feulement quelques traités nouveaux
iur le poulsfignsy qu'Hippocrate a négligé ,

& qui mérite d'être approfondi, l^oye"^
Pouls , & les ouvrages de Solano

, Nihejl>
Bordeu , Michel , c>c.

SÉMÉLÉ , ( Mitbol. ) Le ledeur fait la

fable de Sémélé mère de Bacchus
; quelque

galanterie de cette princelfe , dont l'ifl'ue

ne fut pas heureufe , en eft peut-être l'ori-

gine. Paufanias dit que Cadmus s'étant ap-

perçu de la grofTefte de Sémélé , la fie

enfermer dans un coffre ; qu'enfuite ce

coffre abandonné à la merci des flots , fuc

porté chez les Brafiates en Laconie, &que
ces peuples ayant trouvé Sémélé morte ,

lui firent de magnifiques funérailles. Le
faux Orphée appelle Sémélé déeffe & reine

de tout le monde. Il ne paroît pourtant

pas que fon culte ait été fort en vogue. On
trouve dans une pierre gravée , rapportée

par Béger , ces mots ; ks génies tremblent

nu. nom de Sémélé , d'où on peut inférer qua
Sémélé avoit reçu du maître des dieux »

quelque autorité fur les génies ou divinités

inférieures. Phiîoftrate dit que quand Sé-

mélé fut brûlée à farrivée de Jupiter , fon

image monta jufqu'au ciel ;
mais qu'elle

étoit toute noircie par la fumée de la foudre.

SEMELLE yÇ.f.i ArchiteS. ) efpece de

tirant fait d'une plate- forme. On afl'emble

les pies de la ferme d'un comble , pour

empêcher qu'ils ne s'écartent. C'eft aufïi

des tiraîis moins épais que de coutume ,

lorfqu'il n'eft.pas befoin qu'ils fupportenc
des planchers & des folives. C'eft encore

une pièce de bois couchée à-plat fous le pie

d'une écaie. Enfin ce terme fe dit auffi des

pièces de bois qui font le pourtour du fond

d'un bateau , & qui fervent à en contour-

ner le bord. DcI/on. de Ckarpenr. {D. J.)
Semelle , dans t Artillerie eft une plan-

che de bois fort épa-iffu qui fe met fur les

trois premières entretoifes de Taulit , &
fur laquelle pofe le canon. Foye:^ AffUT.

( <2 )

Semelle , ( Marine. ) c'eft un aftcmbîa-

ge de trois planches mifes l'une fur 1 autre »

qui a la forme de la femelle d'un foulier ,

& dont on fait ufage pour aller à labou;ifle.

A cette fin
,
on a deux femelUs , une fous

le vent qu'on laifte tomber à l'eau
,
& l'au

Ss ss
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t. e qu'on laifle rufpendue au bordage juf-

q :'a 1 premier revirement. Elles (ervent à

f. uCinir îe bâtiment à l'eau , & à le faire

-tourner d'autant plus aifJraent , au il y a

peu d'eau fous la quille ; parce qu'alors il

n'y a pas tant de réGils'^ce , & par confc-

quenc moins de dérive, A.ifli les femelles ne

font prcfqu'util'JS que dans les eaux incer-

F.es
;
on n'en voit plus guère en mer qu'à

quelques boyers quarrés , à queîquis ga!io-

tes légères & à de p..tites b'ches. Ses di-

menfions ordinaires font pour la longueur ,

clsux fois le creux du bâ iment
; pour la

largeur ,
la moitié de leur longueur ;

& pour

répaiffeur par le haut , deux fois cel'e ou

bordage. Voye7 Manne , FL XlLJig. i,

une femelle cotée g , &C PL XiV.fig. i. une

femelle cotée, f.

Semelles , ( Marine. ) ce font des piè-

ces de bois qui entourent le tond d'un ba-

teau , & qui fervent à en couturer le re-

bord.

Semelle , ( Monnaie. ) poids imagi-
naire qui repre'fente les vingt- quc.tre karats

de l'or, La/è/neZ/erepréfente ordinairement

le poidî) de douze g-.iins , c'e(l-à-dire , la

tro^s cent quatre- vingt- quatrième partie
du marc réel & efFeâii fur ce pie ;

Chaque grain de poids repréfente deux
karats.

Chaque demi-grain , un karat.

Chaque quart de grain ,
un demi de karat

eu feize trent -deuxièmes.

Chaque huitième de grain ,
un quart de

karat ou huit trente-deuxièmes.

Chaque feizieme de grain , quatre trente-

deuxième.

Chaque trente- deuxième de grain , deux
trente-deuxièmes de karat.

Chaque foixaiite-quatrieme de grain , un
trente- deuxième de karat.

Les effayeurs fe fervent ordinairement

de ce poids pour les effais
;
ainfi il redàycur

a pefé douze grains d'or pour en faire efîai,

& qu'après l'efiai le bouton ne fe trouve

plus pefer que onze grains &: demi
;

l'ef-

faveur doit rapporter l'or à vingt-trois ka-

rats ;
s'il ne pefe que o^ze grains ,

l'or e(î

à vingt- deux karats
;

s'il ne pefe que dix

grains trois quarts j l'or til i vingt
- un ka-

xai's & demi ou feizs trente-deuxièmes.

ttzfemcik repréfente aulTi les douze de-
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nitrs de fin de l'argent ;

elle repréfente aWs
le poids de trente- fîx grains , c'eft-à dire ?

la c nt vingc-huitiem.e partie du marc réel

& effcaii.

Sur ce pii chaque grain de poids reprs-
fente huit ^rait s de fin.

( haque oemi- grain , quatre grains-
Char ue quart de grain, dtux.

Chaque huitième
,
un grain.

Chaque feizieme , un demi-grain de fin.

S) r^flayeur a pefe trente-fix grains d'i.r-

gent , &i qu après l'eflai le bouton ne pefe
(.,ue trente- trois grains , l'argent fera à

'^nze deniers; car 3 -|- ^=
-2-4
= i den.

donc , &c.
Si le bouton ne pefe que trente- deux

grains un deuxième , l'argent fera à dix de-
niers vingt grains ; s'il ne pe!e que trente-
deux grains , l'argent fera à dix deniers
feize grains ;

ainii du refre. -f-)
SfmELLE , terme de Cordonnier

,
cuir fur

lequel repofe la plante du pie ;
& c'efi ce

qu'on appelle la première 7è/«e//e. Le cuir

qtii fait îe deffous du foulier , & autour

duquel eil la gravure dudit foulier, eîï ce

qu'on nomme la derniere/erze/Ze. Il y a aufH
une première & une dernière /emt/Ze de ta-

lon. {D. J.)
Semelle d'un tour , ( Charpent. ) on ap-

pelle les (emcllei d'un tour, àQS pièces de
bois d'équarrifi'age fur lefc*ielles font pofés

d'à-plomb cliacun des deux jamljag s
; ce

font elles aufîi qui foutiennent les quatre
liens à contre fiches oui fervent à les af-

fermir. Les tourneurs & les potiers d'étain

donnent pareillement ce nom aux àev^x

pièces qui fervent au même ufage dans les

roues
,
avec lefquelles ils tournent leurs

grands ouvrages. {D. J.)
SEMENCE

,
f ï. d'.:ns réconomie cnimcle y

humeur cpaifle , blanche & vifqueufe , dont
la feciéiion fe fait dans les tefiicules

,
& qui

eft dcfiinée au grand œuvre de la généra-
tion. Voyex Génération.

"La fcmence qui a féjourné long-temps dans
les tefticule s & dans les véficules ftminales

,.

eft: plus épaiffe que toutes les humeurs du

corps. Il n'en eft donc point dont la prépa-
ration fe faffe avec tant de lenteur , dont le

cours foit retardé par tant de détours , ou

qui foit tenue fi long-tem'ps en repo^. A
moins de violer les lois de la nature ,

& de
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femble fî avare. Toutes les liqueurs une fois

feparees vont droit aux parties qui en font

rexcrétion
;
mais par quel long détour la /è-

mence y parvient-elle , & quel chemin n'a-

t-elle pas à parcourir dans le teiHcule & fon

réfeau
,
dans l'épididyme , dans le canal dé-

fe'rent, dans les véilcules, «^>c. Nous ne

lavons pas encore pourquoi la nature s'eft

fervie d'un fang urinL-nx ,
& qui fort prefque

des reins même , pour faire hfemence , &
pourquoi elle a placé les véficules fï proches
de la veifie.

La plupart des phyiiciens admettent les

animaux fpermatiques ;
& la difpute tant

agitée entre Hartlbèker & Leuwenhoëk ,

pour favoir lequel des deux écoit Tinven-

ceur de cette découverte ,
a confirmé cette

expérience. Boerrhaave pria le véritable

inventeur Leuwenhoëk de dire en quel lieu

il découvroit d'abord, à la faveur de fes

excellens microfcopes ,
les animalcules

dont il s'agit ,
& dans quel autre lieu on

cefToit de les appercevoir. La fomme de

Ces obfervations a été que le fang ,
le le-

rum , l'urine , la liqueur des ventricules du

cerveau ,
les liquides de la matrice & de

la vefîie , ne contenoient aucun de ces pe-

tits infeàes
;
mais qu'il y en avoit dans le

liquide des inter'Hces celluleuxdu tefticule,

dans le conduit Higmore, dans tout le tef-

ticule , dans tout l'épididyme , dans tour le

canal détJrent ,dans les véficules féminales,

& dans la femence expulfée dans le coït de

rhomme & des animaux. Nous ne favons

pas ce qui a fait naître ces animalcules , ni

pourquoi les alimens en fourniroient là plu-

tôt qu'ailleurs.

Prenez un peu de femence délayée dans

de l'eau tiède , mettez la fur un petit mor-

ceau de tuile , & fous le plus petit microf-

cope qui ait le plus proche foyer ,
alors

vous verrez ces animaux vivans fe mouvoir
comme des anguilles, oblongs, ayant la tê:e

un peu groffe, & nageant dans une liqueur qui
n'en contient point ;

de forte que la/l-mence

eftcompofée de deux parties; i°. d'animaux

qui furvivent atlez long-temps à leur fuj^t;

2**. d'une humeur douce, vifqueufe, qui
fe meut à peine. La liqueur des proftates
ne contient point d'animalcules ,

ni le

ipcrme des femmes , ni U liquide des
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ovaires

;
la principale utilité du teilicule

coniifle donc dans la génération.

La yf/ne/7ce entre dans les trompes mêmes,
& de-Ià n'a pas loin pour aller fe rendre à

l'ovaire. Fbje:^ Trompe f-' Ovaire.

La glande proflate a douze petites fol-

licules, diilindes
, qui s'ouvrent par autant

d'émondoires fenfibles, dans la cavité de
l'urètre

,
& entourent de toutes parts cette

iffue des véficules
;
ce qui fait quQlafemsnce

& l'humeur des proilates fe mêlent exacte-

ment en cet endroit, les véhcules & les

proftates étant environnées de la même
membrane mufculeufe. /^bje^ PROSTATE.

Lafemence ne coule donc jamais qu'elle ne
Toit précédée , fuivie , enveloppée du fuc

des proftates ,
dont l'ufàge efl: de débarquer

en fureté l'hemme futur. M. Lictre a donné
une fort bonne defcription de cette glande.

Les hommes fains préparent toujours à la

fleur de l'âge une femence , qui retenue ,

eft épailTe & immobile comme du blanc

d'œuf, ou de l'amidon d'écrempédans un

peu d'eau. La liqueur des proftares eft plus

claire , & femblable à Ihuile d'amandes dou-

ces
;
enfuite il faut bien que l'animalcule

qui doit former l'homme ,
foit long-temps

caché , & à l'abri des injures de l'air
, jufqu'à

ce qu'il vienne germer dans la matrice.

Voyei Matrice.

C'eft à Vifemc/ice que la barbe & les poils

du pubis doivent leur naiCTance. La voix &
le tempérament changent lorfque la fecré-

tion de cette humeur commence à s'opérer.

L'enfant poffede toutes les parties de la gé-
nération

,
il n'en peut faire aucun ufage ; il

faut quinze ou feize ans communément pour
lui : alors paroilfent la barbe , une voix forte ,

& autres fignes de virilité qui reftent juf-

qu'au plus grand âge. Du règne de Charles

II roi d'Angleterre , un homme de 120

ans fut convaincu d'adultère.

La barbe eft la première marque de pu-
berté ; c'eft un indice que hfemence com-
mence à fe faire

;
elle continue fî le fang

produit la même humeur prolifique ;
elle

ceife de pouffer ,
ou tombe , fî cette fecré-

tion importante efl: empêchée. On connoît

par- là pourquoi la barbe & les cheveux tom-

bent fouvent dans la vielîiefTe ;
la voix d'un

garçon reflemble à celle d'une fille avant la

Sss s 2
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fecrétion de hfemence , après quoi elle de- ! ainfi, que Mauriceau , qui aiiroît pris pouf
• a o r'Ajl/' II* 1»

vient grave & rauque , & ce fimptôme
paroît avant la barbe.

Les Arabes ont expliqué de cette manière

pourquoi quelques gouttes de fewence af-

foiblillentpîus qu'une grande perte de fang ,

& il y a eu des modernes qui ont voulu cal-

culer com.bien peu il falloit perdre de /ê-

jnznce pour en être affoibli ;
mais cet afFoi-

blifïëment ne viendroic-i! point de cette ef-

pece d'épiieprie qui accompagne la perte de

\2ifan:nce ^ plus que de cette perte même ?

car le corps reprend conftamment fes forces

avant que Xtl fcmcnce foit réparée. La vifco-

fité du fang ,
& tout l'appareil que la nature

emploie à la formation de hfimence fait voir

qu'elle rcfl'cmble moins aux efprits , que le

blarc d'œuf ne refî'emb'e à i'efprit-de-vin.
Cela paroît en comparant la fubilarce cor-

ticale du cerveau avec la ftrudure àes tefti-

cules , & l'extrême fineffe des efprits avec

répaifîèur du fperme.
Il y a des auteurs qui ont prétendu que les

fels volatils huileux étoient de mêm.e nature

que hfemence , & par conféquent étoient

exceîlens pour la génération , ce qui a mis

pendant long-temps ces fels fort en vogue.
Mais tout l'effet de ces fels vient du mou-
vement plus violent que le fel volatil excite ,

&non de hfemence 'qu'il ne peut produire;
car ils font d'une nature la plus oppofée
qu'il foit poflible à celle de hfemence.^

Hippocrate dit que hfemence de la femme
cîl plus foible que celle de Thomme

;
mais

qu'elle eft néceflaire. Ariftote admet à-peine

quelque yf/72e/2ce dans les femmes
;
il penfe

que l'humeur libidineufe qu'elles rendent

pendant le coït n'en eft point ,
& ne fcrt

point à la conception. Galien accorde de la

Jemence aux femmes , mais moins qu'aux
hommes

; elle eft, félon lui , plus impar-
faite ,& vient par les cornes ( les trompes )

dans !a matrice : il parle d'une certaine veuve

qui , à la fuite d'une irritation au clitoris
,

rendit uneyè/;2e/2ce fort épaifTe avec une très-

grande volupté ;
il ajoute que cette matière

qui s'échappe quelquefois en dormant, con-
tribue beaucoup â ce qu'on nomme paillar-

àif. Avicetine cite une veuve aufîi lubri-

que que celle de Galien. Colombus dit qu'il
a vu de la vraieyè/ne/îce dans les tefticuîes

des femmes. Vencte répète ia même chofe;

à^h jemence la liqueur contenue dans les

œufi , ou la férofîté claire de quelque véfi-

cule gonflée. Marchettis ajoute que hfe-
mence vient des ovaires par cfuelques vaif-

feaux blancs dans les trompes. Henrice prend
auiîi pourdela/eme/zce laliqueur des glandes
de Naboth : c'eft elle , dit-il , qui mêlée avec
celle de l'homme , forme le fétus. Voglius
enfeigne que hfemence de la femme cft pro-
duite dans ces ovaires. Sbaragli & Paitoni
croient qu'il s'y fait une liqueur fpirirueufe

qui fe repompe dans le fang , & qui produit
chez les femmes les mêmes effets que hfe-
mence chez les hommes , comme Galien
l'avoit ainfi imaginé autrefois

;
il penfoic

que hfemence de la femme fe mêloit avec
celle de l'homme , & lui fervoic en quelque
forte d'aliment : toute l'antiquité a cru que
fans réjaculation de hfemence des deux lexes

faite en même temps ,
on ne pourroit en-

gendrer. HaJler , comment,

Analife de la liqueurfécondante , Ù defes effets*

Ij^femence dans Véconcmie animale
,
eft une

humeur épaiffe , blanche & vifqueufe,dont
la fecrétion fe fait dans les tefticules , & qui
eft deftinée au grand œuvre de la génération»

Laliqueur fécondante naît dans le tefti-

cuîe
;
elle eft dépofée dans les véficuîes fé-

minaîes , elle en eft chafTée & pouifée dans
les organes appropriés de la femme , où la

conception d'un nouvel homme fe fait par
fon fecours

;
dans d'autres animaux les orga-

nes font différens ,
lafonélion eft la môme.

Cette liqueur dans l'homme bienccnfti-

tué eft à demi tranfparente & blanchâtre :

dans l'homme affoibîi , elle devient plus

aqueufe & perd de fa blancheur , qui d'ail-

leurs eft affez conftante dans les différentes

clafles d'animaux. Elle eft aufîi généralement

vifqueufe , telle quelle fort des parties de h
génération , l'air la rend plus coulante. Elle

coule à fond dans l'eau : il y a des phyficiens

qui la croient îa plus pefante des liqueurs
animales > & deux fois plus pefante que la

fing.
Verfée dans l'eau

,
la partieJa plus légère

forme des peaux arrondies qui furnagent :

la partie muqueufe , qui eft plus confidéra-

ble coule à fonds, &: la première partie la
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vient joindre après quelques heures. Dans
des hommes chaftes , on y voir des globules

limphariques , îuifans , & qui ont de la

conlifl-ance & de îa dureté: ces particules fe

pétrifient même dans quelques Fujets. SVam-
merdam a vu des grains dans la liqueur fé-

condante des papillons.

Cette humeur exhale une odeur parti-

culière , un peu fétide , qui Teft davan-

tage dans quelques animaux
,
& qui ref-

femble aflèz a celle des bulbes des orchis.

La chair des animaux en rut eft de mau-
vaile odeur.

Mé!ée aux différentes liqueurs , l'humeur

fécondante fe coagule avec l'efprit-de-vin ,

fe difTouL avec les acides
,

6c s'épaiiîit avec
l'alkali volatil. Diftillée

,
elle donne les élé-

mens ordinaires des parties animales.

C'eft uniquement dans la liqueur fécon-

dante qu'habite une elpece d'animaux ana-

logues à ceux que l'on découvre par le mi-

croQ:ope dans les infuiîons , mais qui en
diffère par fa queue fine conftamment atta-

chée à un corps plus épais. On les trouve

dans tous les animaux
;

ils font très-petits ,

& beaucoup plus petits que les plumes ,

dont les ailes des papillons font couvertes.

On ne les apperçoit pas dans la liqueur

muqueufe des véficules féminales avant l'âge
de puberté : on àk aufïi qu'ils difparoiffent

après un certain âge ,
& après de certaines

maladies.

Je ne crois pas qu'on ait retrouvé de ces

animalcules à longue queue dans les autres

hunfturs de l'animal
; je n^'en ai du moins

jamais vu. lis .différent par cette queue
confiante & par leurs lignes de vie plus
décidés , de ces petits animaux microfco-

piques ,
& ne font certainement pas des

particules organiques , qui paflent de la vie

végétale à la vie animaie. Ils n'ont jamais

végété ; ils croiffent & donnent toutes les

marques d'une véritable vie : ils ne quittent

jamais leur queue , qui eft une partie effen-

tieile d'eux-mêmes. Ils paroiffent être les

habitans naturels de la liqueur femmale :

d'autres efpeces d'animaux habitent dans

d'autres infufions , & les infedes ont très-

fouvent une plante qu'ils aiment
,
& dont

ils fe nourifTent préférablement.
La liqueur féminaleeftdu genre compofé.

La partie U plus effentielle vient du telli-
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cuîe , elle me paroît jaunâtre , opaque &
plus fluide que fa maffe entière. La iiaîure y
ajoure apparemment ,

dans les véficules fé-

minales
, quelque liqueur aqueufe & ex-

halante , qui répare ce qui s'en eft féparé
paria reforption yeineufe

; cette reforption
eft confidérable , elle mené aux vaifleaux

limphatiques.
Une partie du volume de la liqueur fé-

condante vient de la proftate : c'eft l'humeur
née dans cette glande , qui lui donne la

blancheur & l'épaiffeur. Elle paroît bien ef-

fentielle , puifque tous les quadrupèdes onc
des proftates , & que plufieurs en ont même
deux paires. L'cfprit-de-vin coagule cette
humeur

, elle paroît donner au fperme le

Volume & le poids néccffaire pour être lan-

cé à quelque diftance.

On a cru pouvoir attribuer la foibîefle

infigne qui fuit l'émiftion de îa liqueur fé-

condante , à des efpriis qui s'y méJeroient.
Le fait eft vrai , & la foibîefle vient de la

perte de la liqueur& non pas de la convuîfion
des nerfs car la ibiblelTe eft la même , quand
cette liqueur s'eft perdue par une gonorrhée
& fans cette émotion nerveufe.
La véritable Hqueur fécondante paroîc

être celle qu'engendrent les teftùcules.

Quand ces organes ont été retranchés
; ou

que leurs artères comprimées ou écrafées ,

ont perdu le pouvoir de fournir le fperme ,.

l'animal n'engendre plus , lors même qu^il
fait fes efforts pour y réufïir. Il lui refte le

fuc des proftates , mais ce fuc ne contienc

pas ce qui eft ncceftàire pour la féconda-
tion.

Pour y réufïir , il faut que le mâle lance

fa liqueur dans l'organe de la femelle ; il

ne fuffic pas que l'on arrofe les cufs de la

liqueur du mâle ; l'expérience a été faite

dans le papillon & n'a pas réùflî.

Le fperme eft retenu naturellement dans

les véficules féminales
;
la caufe qui l'y ren-

ferme n'eft pas bien connue. Il eft vrai que
le conduit excrétoire eft étroit

,
& qu'il fait

un coude avant de s'ouvrir dans l'urètre, en
fe détournant tout d'un coup en dehors.

Peut-être la fubftance ferrée de la proftate »

. que ce conduit traverfe, contribue-t-elle à

le fermer. Pour le fait, il eft certain; il faut >

dans l'état de fanté , une contradion co.i-

vuliîve du fphinder , de l'anus & du leva-
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teur pour fiire fortir le Iperme , ce qui ne
fe fait qu'après que l'érection eft parvenue
à fon dernier degré. L'accclérateur fait le

refle , &. caufe le jec de la liqueur iecon-

dante.

Outre la fécondation , qui eft l'ouvrage
de cette liqueur, elle a une utiliré perfon-
neîle

,
& qui opère fur le mâle même , dans

lequel elle eft préparte. La re'brprion qui
s'en fait

, donne une vigueur lïnguliere au

mâle : pour en juger ,
on n'a qu'à comparer

les forces du cheval entier à celles du cheval.

Dans l'efpece humaine cette même liqueur

repompée , & rendue au fang , produit la

barbe , qui n'atteint jamais fa longueur na-

turelle
, quand la fccrétion de cette pré-

cicufe liqueur eft fuprimée. Elle groffic le

larynx , & fait avancer le cartilage thyroï-
dien , d'une manière à diftinguer elle feule

les deux fexes. Dans les cerfs elle fait pouffer
les cornes.

li paroît aftez probable que la barbe peut
être i'efret d'une plus grande vigueur ;

tout

homme robufte eft velu , & il a les poils

de la poitrine plus durs & plus longs. Mais il

eft bien difficile d'expliquer Télargiffement
du larynx , & la fortie des cornes , partie

organifée très-fmguliere , qui renaît toutes

les années dans le cerfmâle ,
& qui ne tombe

plus , quand on a détruit les teilicuîes à un
cerf dont les bois ont déjà pouffé. Je préfère
de n'expofer que le phénomène aux vains

efforts que je ferois , pour trouver la liaifon

mécanique de la liqueur fécondante avec

ces parties de l'animal.

Cette liqueur fécondante n'a qu'un temps
dans la vie humaine

;
elle ne fe forme qu'avec

la puberté ;
elle paroît ceffer de fe préparer

dans la vieilleffe > du moins eft-il un âge

après lequel elle ne fort plus des véficules. La

puberté réunit la préfrnce du fperme â

celle des poils du pubis & de la barbe. Dans
les femmes

;
le même âge à-peu-près décore

le fein d'une nouvelle beauté , & décharge
le corps médiocrement d'une partie de fon

Je n'explique point ici la manière dont la

liqueur fscondante s'acquitte de fon impor-
tante fon-dion.

Le fiftème de Leeuwenhoeck eft à-peu-'

près abandonné
;
on ne croit plus que des

yermiffeaux vivans & agiles puiffent rentrer

S E M
dans îe repos ,

& en fortir une féconde fois

pour paroître fous la forme fupérieure de
l'homme.
La conjedure qui me parokla plus fup-

portable , c'eft que la partie volatile de la

liqueur fécondante, réveille îe cœur affoupi
de l'embryon , préexiftantdanslam.ere , èc

qu il en redouble la force. {II. D. G. )

Semence , m^Jadks dila ,{ Idtdec. ) I*.

la /è/72d/7ce , cette liqueur précieufe , élabo-

rée dans le tefticule , perfcdionnée dans les

épididymes & les vaiffcaux déférens , enfin

portée aux véficules féminales pour paffer
dans l'urecre

,
fe trouve expofée à quelques

maladies.

i**. Elle eft produite abondamment dans

la fleur de l'âge , & par dus alimens fuccu-

lens. De- là naît la lubricité & le priapifrrie ,

qu'il faut traiter par la diète , les rafraîchif-

fans
,
les nitreux & les acides.

3*^. Lorfque cette liqueur vient à manquer
dans la vieilleffe , il n'y a point de remède ,

non plus que dans les eunuques , ou dans

ceux à qui on a coupé l'organe féminal par

l'opération de la lithotomie ou d'une hernie ;

mais fi le défaut de jemtnce vient de Tobf-

truélion des tefticules , ou des autres organes
de la génération ,

il faut y remédier en dif-

fipant ces maladies. Si le défaut de cette li-

queur eft la fuite d'une trop petite quantité
d'alimens , de travaux , de la ioiblefle du

corps , ou de la débauche , il fe réparera de

lui-même, en évitant les caufes qui y onc

donné lieu. Si la femence vient à manquer
par r^affoibliffement de l'organe , on tarera

d'y porter remède par l'ufage tant intérieur

qu'extérieur des aphrodifia.jues.

4^. La femence retenue trop long-temps
dans fes vaiffeaux acquiert peut-être un trop

grand degré d'épaiffiffcment ;
mais il eft

certain qu elle n'a point fa perfedion quand
on abufe des plaifirs de l'amour. Elle fe

corrompt , devient virulente , ichoreufe

dans la gonorrhée & dans la vérole.

5°. La trop fréquente évacuation de la li-

queur féminaîe produit des cardialgies ,

des anxiétés
,
la îaftitude des lombes , îe

tremblement ,
le vertige , la froideur de

tout le corps , la f.>ibleffe , l'orgafme , la

phthifie dorfalc & finalement l'impuif-

fance.

6*. L'évacuation trop ménagée de la/e/ne/fce
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produit rarement aucune maladie ;

elle caufe

feulement quelquefois du trouble dans l'eco-

nomie de la machine. (D.J.)
SeTvIENCE , f. f. ( Botanique ) vcyei

Graine
; je n'ajoute qu'un mot en partant

pour compléter Tarticle.

Le fruit renferme hfemenceavec ce qui

y eft contenu. 'Lzftmence efl: Tembryon de

la plante avec fes diverfes enveloppes ;

celles-ci ont à-pcu-pic» ie même ufage dans

les plantes , que les membranes qui envi-

ronnent Içs fétus des animaux ; quelqueibis
il n'y a qu'u le de ces enveloppes , quelque-
fois il y en a deux ou un plusgrand nombre ;

l'embry ;n leur eîi adhérent par un filer

ombilical. Elles font ordinairemetit rem-

plies d'un baume renfermé dans des petites

cellules deilinées à cet u*age. Ce baume
femble être une huile portée à fa plus gran
de perf-rdion, que la plante dépofeici route

préparée dans des petits refervoirs. Par le

moyen de ce qu'il a d huileux & de tenace ,

il écarte de l'embryon toute humidité écran-

gere ; par fa vifcofîté il retient cet efprit

fubtil , pur & vola il
, qui eft la plus parfaire

produdion de la plante , &: que les Alchi-

milles appellent efprit rcB^iir , habitœit du

foi:fre arcliée , fe-'viteur de la nature. {D.J.)
Semences ^ej végétaux. Science microf-

copi^ut. ) Malpighi, Leuvenhoek , Hooke,
Grew & plufieurs autres ,

font d'illuftres

témoins que le microfcone a découvert de

petites plantes , non -feulement dans les

grandes femences , comme dans le noyer ,

le châtaignier ,
le chêne , le hêtre , la fe-

mence du limon
,
du coton , des pois , ùc.

mais encore dans les plus petites , celles de
chanvre , de cerfeuil

,
de cueillerée , de

moutarde.

Si l'on veut découvrir les petites plantes

qui font contenues dans les femences , il

faut les préparer pour la plupart en les fai-

fant tremper dans feau chaude jufqu'à ce

qae leur écorce puiffe fe féparer , & leurs

feuilles féminales s'ouvrir fans lacération. Il

y en a cependant quelques unes que- l'on

peut mieux difféquer érant feches
;
mais les

femences même fans aucune préparation ,

montrent une variété infinie de figuras , de
couleurs & de décorations.

Les femences des f ai fes fortent de la

pulpe du fruit ;
& l'orfqu'on Içs ouferve ;
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elles paroifTent elles-mêmes comme des
fraifes.

Les femences du pavot refTemblent par
leur figure à des petits rognons avec des
filions à leur furface , qui forment des côtés
& des angles réguliers. On peut tirer de
ces femences une poufliere qui , mife de-
vant le microfcope ,

a prefque la même
apparence que la furface des femences

, avec

l'avantage d'être tranfparente. Cette pouf-
liere n'cll aufïi que la fine membrane qui
eft entre les femences,, laquelle par la pref-
fion des femences contre elle , a reçu des

marques correfpondantes aux filions qui font
lur les femences mêmes.

Les femences du tabac
,
de la laitue

, du

thym , du cerfeuil
,
du perfil & cent au-

tres
, peuvent amufer agréablement un ob-

fervateur.

Les anciens s'imaginoient que les plantes

caj)illaires & plufieurs autres efpeces n'a-

voient point de femences , & la vue fimple
n'auroit jamais pu corriger leur eri-eur

;

mais le microfcope a découvert que toutes
les différentes efpeces de fougères , de lan-

gues de cerf ou fcolopendres ,
de capillai-

res , K'c. abondent en graines. Leurs vaif-

feaux féminaux font au dos des feuilles , &
la pouftiere qui en fort lorfou^on les tou-
che , n'eft auîi" î chofe que les petires fe-

mer.ces
;
ces vaiifeaux féminaux paroi(r;nt

à la vue fimplc comme une galle noire eu
brune fur le dos de la leuilie , mais par !e

microfcope , ils refTemblent à des peiits
tub'-s circulaires , divifés en plufieurs cellu-

les y qui contiennent les graines en- dehors
de tous les côrés en forme de poufliere ;

quelques-uns de ces petits vaifîeaux ccn-
tiennenr au-moins cent femences qui for^t

invifib'es à la vue fimple. {D. J.)
Semence ( de chanvre, ) (tMrr, mé-

dic.) La femence de cette plante eft feule

ufitée en médecine , & encore lemploie-
t-on bien rarement : elle eft émulfive.

Quelques auteurs ont cru que l'émulfion

qu'cf» en préparait étoit bonne contre la

toux
,
& prélérable en ce cas aux émulfions

ordinaires : ils l'ont donnée aufli pour fpé-

cifiqne contre la gonorrhée fur-toi.t lorf^

qu'e le eft accom.pagnée d'értâions fré-

quentes & douloureufes. Voy. GONOR-
RHÉE.
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La femencî &: les feuilles écrafees & ap-

pliquées en forme de cataplâines fur les

tumeurs doulourcufes
, pafTenc pour puif-

fammcnt réfolutives, & llupéfiantes. Cette

dernière vertu fe manifefle par une odeur

forte & inébriante qui s'élève du chanvre.

qu'on fait fécher. L'eau dans laquelle on

a fait rouir h chanvre
, pafle pour plus dan-

gereufe encore , &: on prétend que (î quel-

qu'un en buvoit , il fuccomberoit fur le

champ à fon venin , contre lequel tous les

antidotes connus ne feroient que des fe-

cours le plus fouvent infuffifants.

L'huile qu'on retire de fes femences ,

connues fous le nom à'huile de chtnevis
, eft

employée extérieurement comme réfoîu-

tive
,
mais cette vertu lui cft commune

avec les autres huiles par exprelîion ;
elle

ne participe pas dans Tufage intérieur de

la qualité dangereufe de la plante ;
tout

comme on n'en doit rien attendre de par-

ticulier dans l'ufage extérieur à titre de

fiupéliante , parce qu'on a reconnu cette

qualité dans la plante entière & dans fes

feuilles.

On trouve dans pîufleurs autres diffé-

rentes émuldons compofées ;
décrites fous

le nom à'emuljio cannabina
, telle font \'e-

muljîo cannabina ad gonorrhtam àcjjolens ,

& d'Etmulles , de Michaelis , de Meinfeiht ,

&c. {b)
Semence des Perles , voy. Perles.
Semences , ( Médecine. ) les femences

font de plufieurscfpeces ,
& fort em-

ployées en médecines. Les femences mé-
dicinales , particulièrement celles que l'on

apporte des Indes
,
du Levant

,
&:c. font

décrites chacune en particulier , à lears

articles refpedifs. f^oyei-les.
Parmi celles que l'on cultive en ce pays ,

les principales font les quatre femences les

plus chaudes ,
& les quatre femences les

plus froides
;
les premières font les femen-

ces d'anis , de fenouil , de cumin , de car-

vi : les dernières font les femences de

courge , de citrouille , de melon &: de con-

combre.
Les quatre femences froides fervent

principalement à faire des émulfions , des
boilTons rafraîchifîantes

, des pâtes pour les

-mains , &c des huiles dont les dames fe fer-

rent pour leur teint.
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En général les femences froides majeu-

res ne doivent point être ordonnées à l'in-

térieur que dans les cas de chaleur
, & en-

core après avoir désempli les vaiiîeaux ,

encore avec beaucoup de modération.

Les femences tiroides majeures font les

fuivantes
, celles de chicorée , de laitue ,

d'endive & de pourpier, ces femences onc

peu d'efficacité , on les ordonne rarement.

î^oye:^ l'article faivant.
Les femences chaudes majeures ne con-

viennent quQ dans Fhumidité & le relâche-

ment
; elles font bonnes dans la réfolution

de l'efîomac & des nerfs
,
elles font de peu

d'uiage. Voye:^ i'article fuivant.
Les femences chaudes mineures qui font

la poivrette , l'amomum , le periil & le

daucus
,
font employées dans les mêmes

indicaiions
;
mais elles font aufîi de peu

d'uiage.

Semences chaudes, Us quatre gran-
des , ( Médec. ) font celles d'anis , de fe-

nouil , de cumin & de carvi. Ces femences
entrent dans plufleurs compofitions , &
fur- tout dans les ratafiats , on en fait des

infufions dans l'efprit-de-vin > dont on fait

un grand ufage. Mais ces remèdes ne font

bons que dans le cas où les catminatifs font

indiqués ;
hors cette indication, ces remè-

des font fort dangereux ; lorfqu'on en prend
habituellement , ils font irritans, ftim.ubns

& échanlians. Cependant lorfqu'iis font

pris à petite dofe , & par intervalle ils de-

viennen.t faîutaires , d'autant qu'ils redon-
nent du relTort aux parties qu'ils fortifienC

& raniment. Voyc-^ AniS , FENOUIL ,

ùc.

Les quatre femences chaudes mineures
font celles d'ache ,

. de periil , d'ammi &
de daucus. Elles font moins adivcs que les

précédentes ;
on en fait peu d'ufage. Elles

entrent dans quelques éleftuaires
, com-

me l'orviétan
,
& quelques autres. Voy.

ACHE
, S-'C.

Semences froides, les quatre grandes^

( Médec. ) iont celles de courge ,
de ci-

trouille , de melon & de concombre. Elles

fervent dans les émulfions pour tempérer >

calmer , rafraîchir dxns l'ardeur , la féche-

relFe & Fardeur des humeurs. On les or-

donne toutes enfemble à la dofe d'une

once > de demi-once , ou de deux gros dans

une
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lïRe pînte d*émuîfîon. On les fait entrer

dans les bouillons de veau ou de poulet que
l'on emulf.onne avec elles , ou on en farcit

un poulet que l'on fait boui'lir enfuite :

on nous les envoie des provinces méridio-

nales du royaume. Voy. chacun des articles

Courge, &c.

Les q\ia.tre femences fro/des mineures {ont

celles de^itue , de pourpier , d'endive &
de chicorée, f^oy. ces articles.

Cii femences font moins froides que les

précédentes. On s'en fert afîisz rarement ,

les premières font plus en ufage.
Semence , Semer , ( Jardinage. )

avant de femer dans la pépinière , la terre

deic être bien labourc'e & bien fumée; on
fait enfuite ouvrir , fuivant un cordeau ,

des rigoles d'un fer de bêche de deux pies

en deux pies ;
on y feme les graines en

novembre , février & mars
, excepté la

graine d'orme , qui fe recueille en mai , &
fe feme en même temps , enfuite on re-

couvre de terre les rigoles avec le gros
râteau, fans vous arrêter aux pleines lunes;
€hv>ififrez pour femer un temps doux , peu
venteux & qui promet dans peu de la

pluie.
Les graines doivent être fraîches & de

la même année que l'on feme les fruits,

tels que le gland, le marron dinde, la châ-

taigne ,
la faîne , la noifette , la noix : les

noyaux de pêche , de prune , d'abricot ,

l'amande oouce n'auront point été mis dans

la bouche , &. feront fans rides ni piqûre
de Ver».

Le gland peut fe femer tout d'un coup
dans le bois , ainfl que la plupart des fruits

que l'on vient d'indiquer.
Les pépins fe fement au mois de mars

fur des planches bien préparées ; ils pouf-
fent des jets alTez forts pour être tranf-

plantés au printemps fuivant
;

les pépins

d'orangers fe fement, ainfl que plufieurs

noyaux d« fruits , dans des pots remplis de
terre bien préparée ,

& on les ferre pen-
dant l'hiver.

Dans des années rudes on répand de

grandes litières fur ce qui efl: femé
; on

peut même faire tremper les groffes grai-
nes pour les faire gonfler quelques jours
avant de les femer , & on aura foin de bien
kbourer & farder les pépinières.

Tofnc XXXs
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Les graines de potagers fe femenc en

diiiérentes faifons , & fe cultivent comme
les autres.

Les graines des fleurs fe fement à claire

voie dans de grands pots plats,ou de longues
caifles que Ton faupoudre de terreau en
ne les couvrant qu'à demi ;

on recommence
à femer , on faupoudre cette femence juf-

qu'à ce qu'elle foit couverte d'un pouce
d'épailîeur ;

on arrofe & on couvre le tond

de grande paille , fous Iac{uelle , quinze

jours après , la graine doit être levée , &
ces plantes ,

deux ans après , fe replante-
ront fur une planche neuve, & au bout de
trois ans formeront de véritables oignons
portant fleurs.

Comme les graines des arbres verds ne
lèvent pas fl aifément dans ces climats que
dans les pays chauds , il n'y aùroit que l'ex-

cellente terre qyi les feroit réuflir
;

c'eft

par cette raifon qu'on préfère à les mar-
cotter au pié des grands arbres, ce qui réuf-

fit parfaitement fur -tout au fujet des ifs

& des picéa. On obfervera feulement que
les graines délicates , après av. ir été fix

femaines fous les cloches , demandent à

être éclaircies ou levées en plan-tcs pour
être mifes en rigoles fous d'autres couches
chaudes

,
& feulement plantées au plan-

toir
,
ce qui les avance & les empêche de

monter fî haut
;
enfin lorfqu'elles font

aflez fortes , on les levé en motte avec la

houlette , & on les tranfporte dans des

brouettes , pour les planter dans les par-
terrss , dans les pots & dans les potagers.
SEMENDRIAH

,^
( Géog. wod. ) ville

de la Turquie européenne , capitale de la

Rafcie ou Servie , fur le Danube , au-def-
fous de Belgrade. Elle appartient aux
Turcs depuis qu'Amurat II s'en empara
en 1272. Long. 39. lat. 45. 6. ( D. 7. )

SEMENTINES, adj. {Antiq. rom. )

les fernentines étoient des fêtes que les Ro-
mains faifoient tous les ans pour obtenir

de bonnes femailles : elles fe célebroient

dans le temple de la terre, le 24 de janvier

pour l'ordinaire ; car le jour n'étoit pas

toujours le môme. On prioit h terre is
donner croiflance aux grains & aux autres

fruits qu'on a jeté dans fon fein. { D. J.)
SEMENUT

, ( Hiji. mod. ) ville d'Egyp-
te i entre le Caire & Damiette , à l'^coi-

Tttc
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dent eu Nil , fur le bord duquel elle eft

'

bâtie. Tous les vaîfleaux qui vont au Caire,

font obligés de payer ici quelques droits.

iD.J.)
SEMER, ENSEMENCER, {Synoni-

mcs. ) Semer a rapport au grain ;
c'eil le

blé qu'on ferae dans le champ. Enfemenccr
a rapport à îa terre

;
c'eft le champ qu'on

enlem^nce de blé. Le premier de ces mots

a une fignification plus étendue & plus

vafte
,
on s'en iert à î'cgard de toutes for-

tes de grains ou de graines , & dans toutes

fortes de certains. Le fécond a un fens plus

paruculier & plus rcfrreint ;
on ne s'en

Iert qu'à Pégard des grandes pièces de terre

préparées par le labourage ;
ainfi l'on feme

dans Tes terres & dans fes jardins, mais l'on

n'enfemence que fës terres & non fes

jarcins.
•

EJemencer ne(i jamais employé que
dans le fens propre & }itt*éral ;

mais femer

zu {iguré eft très-beau.

L'âge viril ne produit point àes fruits

de fcience &: de fageffe , fi les pilncipes

n'en ont été femés dans le temps delà jeu-

ncffe. On fe fait un art de fe retirer du

monde , quand l'âge eornsnence à refroidir

les paffions , & à femer des rides fur le

vifage.
La poéiîe fe fert aufli de ce terme avec

noblelîe ;
témoin ces deux vers énergiques

& fcntentieux de Corneille ;

£t comme il na fcrae i/u épouvante &
^u horreur y

Il nen recueille aujjî que trouble ù que
terreur.

Semer , v. ad. ( Econom. ruftiq. ) c'eft

mettre la femence en terre
,
ami qu'elle y

germe & s'y multiplie. Pour bien faire

cette opération , il y a trois conditions à

remplir : jeter fur la terre la quantité de fe-

mence qui convient > la diftribuer égale-

ment, &la recouvrira une certaine pro-
fondeur.

Les diiFérentes graines doivent être

femées en plus ou moins grande quantité ,

en proportion de ce qu'elles tallent natu-

rellement plus ou moins : en raifon de la

qualitéde la terre,& des préparations qui ont
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précédé la femaille. Q.^atre boiffeaux d'or-

ge , mefure de Paris , fLffifent pour enfe-
mencer un arpent à i o pies pour perche »

lorfque la terre tfl: bonne & bien préparée.
11 en faut jufqu'â huit dans une terre mai-

gre',* on qui n'a pas été cultivée avec le

même foin. On peut dire qu'en général les

laboureurs furchargent la terre d'une grande
quantité de femence. Mais auïïi les re-

proches qu'on leur fait à cet égard fonC
fouvent outrés

; les expériences faites en
petit , fur lefqueiles on les appuie, ne
concluent rien pour les fcmailles faites en

grand , & prefqne tous les moyens qu'on a
confeillcs pour épargner la femence fonc

puériles. On fait , depuis long, temps,
que quelques grains femés & foignés dan»
un jardin fe multiplient à un point qui pa-
roît prodigieux. 11 eft fur que , même en

grand , les grains femés un peu clairs , ac-

quièrent plus de vigueur , parce qu'ils onc

plus d'air & de nourriture. Lorfqu'ils ont
été femés trop dru

,
la paille en eft foi-

ble , fujette à verfer
;
les épis font courts

& mal nourris. Mais fi la crainte de ces

inconvéniens perte à trop épargner la fe-

mence , les grains font bientôt furmontés

par une quantité fi cxcefîive de mauvaifcs

herbes qui croifTent dans \%s vides > qu'on
ne peut pas efpércr de les détruire entiè-

rement. On rend aufîi la récolte nulle pour
lui fauver quelques accidens. Voilà donc
deux excès à éviter

; ôcTagriculture, aufli-

bien que la morale , ramené au jnfte mi-
lieu. Il eft d'ufage en plufîeurs endroits

de femer un fepticr de blé , mefure de
Paris

,
dans un arpent à 20 pies pour per-

che. Il eft certain que dans la plupart de»
terres à blé , lorfqu'elles ont été bien labou-

rées & bien cngraiftees , huit boiffeaux

de femence fuffifent. On a même elTayé
avec fuccès d'en femer encore un peu
moins. Mais ces vues d'épargne fur la fe-

mence , doivent être foumifes a l'expé-
rience des laboureurs intelligens , avant

d'être appliquées aux difFérens lieux. Il y a
des terres qui , félon leur exprefîion, man-

gent le\]r femence , & qui en demandent

plus que les autres.

La féconde condition à laquelle il faut

faire attention en femant , c'eft à l'égate

diftribution de la femence. II eft aifé d'ap^^
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percevoir tombien cette égalité de diflf^ri-

bution eft indifpenfable. La néceffitt donc

elle a fait imaginer dans ces derniers temps,

fous le nom de femoir
,

difFcrcns iîiîlru-

mens auxquels leurs inventeurs , ou ceux

qui les ont adoptes ont attaché une grande
idée d'utilité. Mais rien ntil moir.s propre
à femer toujours également que la plupart

des femoirs qu'on a imaginés. Car l'égalité

de la diilriburion dépendant de Punifor-

mité du mouvement , il faut prefque tou-

jours fuppofer que Tanimal qui fait mou-
voir l'inftrument n'aura rien d'inéç;3l dans

fa marche, & que la terre qu'on veut femer

n'aura rien de raboteux. Or une pierre fut-

fic pour anéantir ces Puppofitions ,
& trou-

bler l'opération de la plupart des femoirs.

Ces inftruméns font d'ailleurs aiTez fujets

A fc détraquer ;
& par cettQ raifon il faut

éviter tout ce qui eii: machine , & lorfqu'on

peut s'en pafîer. La main d'un homme
bien exercé ell le meilleur femoir qu'on

puilTe employer. Il n'eft fujet à aucun ac-

cident; & l'opération en eiè fure , facile

& prompte. C'eft ce que l'expérience con-

firme tous les jours.

La troifieme condition néceffaire pour

que la femaille foit bien faite , c'eft que la

femence foit enterrée jufqu'à un certain

point. Ce degré doit être fixé en raifon de

]a nature de la terre
,
& de l'efpece de la

femence. Les différentes graines ne ger-
ment pas toutes au mime degré de pro-

fondeur. Le blé , par exemple , peut être

enterré jufqu'à quatre pouces ;
& la graine

de iuferne ne doit être que légèrement
recouverte. Il faut que le blé foit enfoncé

à une plus grande profondeur dans les ter-

res légères , & celles qui font aifément bat-

tues de la pluie. Ces terres venant â s'alFai-

fer laideroient à découvert les racines de

la plante. C'eil donc d'après la nature bien

connue de la terre qu'il faut décider fî l'on

doit enterrer la femence avec la charrue ,

ou la recouvrir avec la herfe. Voye[ Her-
ses.. .

Il y a deux temps marqués pour les fe-

mailles. On feme à la fin de l'été , & au

commencement d^ l'automne, les grains

qui peuvent foutenir le froid de l'hiver
,

comme font les feigles , les blés , 6cc. On
appelle mars ou menus grains ceux qu'on
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feme à la fin de l'hiver & au commence-
ment du printemps. Tels font les avoines »

lés orges , &:c. Il y a prefque toujours de

l'avantage à faire de bonne heure fune 5c

l'autre de ces deux femailles. Mais on
ed fouvcnt forcé de facrifier cet avanta-

ge à la nécefîité d'attendre que la terre foit
"'

en état de recevoir la femence. Il faut ,

autant que l'on peut , ne point femer dans

iapoufliere , parce que le grain étant trop

long -temps à 'germer , une grande partie
court riiqae d'être enlevée par les oifeaux.

Il ne faut jamais femer dans la boue , parce

que, îorfqu'eîle vient à fe durcir, les racines

ne pouvant plus s'étendre , la plante ne fait

que languir. Mais les moindres laboureurs

font inftruits de ces détails. Si quelquefois
lis paroifïent les négliger , c'efi qu'ils fcnc

fouvent forcés par îa laiibn qui les gMne >

& qu'ils ont à choifir entre femer mal & ne

point femer du tout.

On multiplie par la femence, non- feule-

ment les grains , mais les plantes , les fleurs,

les arbres fruitiers
, les bois. Chacun de ces

objets exige un art particulier , & des dé-
tails dans lefquels nous n'entrerons point.

Voy. Jardins , Potager, Fleuriste,
PÉx^INIERE» &c.
SEMESTRE , f m. ( Gram. &' Jurljfjr. )

en terme de palais , eft le fervice que les

officiers de certains tiibunaux font feule-

ment pendant fix mois : les officiers du

grand confeiî , ceux de la chambre des

comptes de Paris , & de la cour des mon-
noies fen/cnt par fcmejire. Il y a aufïi quel-

ques parîemens qui iontfimefires , c'eit-à-

dire où les officiers fervent de même par
fimejîre. Quand il s'agit d'ecreglftrement ,

d'ordonnances > édits ou déclarations
,
ou

de quelque affaire qui intfrefîe toute la

compagnie , on afiemble les deux femcjires >

c'efl- à-dire toute la compagnie. {A)
Semestre , dans tAn militaire , efl en

France une permiiiion qui s'accorde alter-

nativement aux officiers , de s'abfenter de
leurs compagnies pendaat le quartier d'hi-

vjer.

Les femcjires ont été différens , félon les

différentes conjondures. Après la paix de

Nimegue , il fut fait une ordonnance le 20
août 1679 , qui permettoit à la moitié des

,

officiers de riiifanterie de s'abfenter pen-
Tttt \
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dantles mois de feptembre ,

odobre & no-

vembre ; Iz. à l'autre moicié pendant les

mois de décembre , janvier & tëvrier fui-

vans , à condition de fervir tous enfemble

pendant les fix autres mois-

En i6Bi j il fut permis aux deux tiers

'des cffic'ers de cavalerie , infianteiie & dra-

gons , de s'abfenter pendant novembre ,

décembre , janvier & février ; pour l'autre

tiers s'abfeiter Tannée fui/aate pendaiit

les quatre msémes mois ,
avec l'un des deux

tiers qui avoit eu congé l'année précé-

dente.

En 1682 , il fut permis au tiers feulement

defdits officiers , de s'abfcnter pendant ces

quatre mois , de manière qu'en trois années

confécutives , tous les officiers pulFenc fuc-

ceffiivement prcficer de ce congé. Cette

dernière difpofirion a fubfifté depuis. Code

militaire de 'Briquet. ( Q )

SEMEUR , f. m. ( Agricub. ) celui qui

feme. Voy. Semaille
,
Semencer , Se-

mer ^> Semoir.
SEMI , ( Gram. ) mot emprunté du la-

tin
, qui fignifie moitié ,

& dont on fe fert

en mufique au lieu du hemi des Grecs , pour

compofer très-barbarementplufieurs mots,
moitié grecs & moitié latins.

Ce mot ,
au-devant du nom grec de

quelque intervalle , lignifie toujours une

diminution , non pas de la moiiié de cet in-

tervalle , mais feulement d'un femi- ton mi-

neur. Ainfi femi'diton , cei\ la tierce mi-

neure
, femi

-
diapentc la fauffe quinte , &

femi-diatefaron la quarte diminuée , &c. {S )

SEMI-ALLA BREVE , ( Mufi^. )

Voyei Alla SEMI-BP^EVE , ( Mufiq. )

( F.D.a )

SEMI -ARIENS o^/ DEMI-ARIENS
,

f. m. pi. {Hifi. eccléf ) fecte d'hérétiques

qui étoient une branche des Ariens , com-

pofée lelon S. Epiphane , de ceux qui con-

damnoient en apparence les erreurs d Arius,
mais qui admettoient pourtant quelques-uns
de fes principes qu'ils ne faifoient que dé-

guifer, en les enveloppant, fous des termes

plus doux &: plus modérés. Voye?^ Arien.
y Pour entendre le vrai fens de ce nom , il

faut favoir que les feâateurs d' Arius fe

diviferent en d-eux partis principaux. Les

uns fuivant Ihypothèfe de leur maître ,

fautinirenj; que le fii? étoic diiTembUble îu

S E M
per? , «e»»^»»»?, d'où on les nomma An»-^
méens ou Eunomiens du nom d'Eunomius
leur chef, ou purs Ariens

,
v. AnomÉENS ,

Eunomiens, Ariens. Les autres

qui refuibient de recevoir le mot 0A«»<r«»r,

conjubfiantiel , comme marquant une par-
faite égalité ^enrre le père & le fils , fsi-

gnoienr. d'approcher dufentiment des pères
de Nîcée , en difant que le fils étoit oMo«if?.««-

c'efir-à-dire fembîable en cfiénce ou fem-
blable en toutes chofes au père. On leur

doiina le nom de femi
- Ariens , comme

n'étant qu'à demi dans les fcntinivïns des
Ariens.

Quoique, quant à TexprefTion , ils ne d'if-

férafîent des orthodoxes que par une fculè

lettre , ils écoient néanmoins dans l'erreur

des Ariens , qui mettoient le fiîs au rang
des crJacures. Il ne leur fervoitderien d'eu-

feigner qu il n'y avoit point d'autre créa-

ture de méme.rang que Ii-:i , puifqu'en niant

qu'il fût confubftantiel à Dieu le père ,

ils nioient au fond qu'il fut véritablement
Dieu.

luesf mi-Ariens eurent beaucoup de parc
a\,ix conciles de Scleucie & de Vimini , oh
ils trompèrent les Catholiques par des con-
fefTionî de foi capcieufes ; quoiqu'ils con-
vinfTent que le Fils étoit en toutes chofes

fcmblable au Père , ils étoient divifés en-

tr"'eux lorfqu'il talloit expliquer ce point ,

les uns faifant confifter la relfemblance du
Fils au Père dans la feule volonté , & les

autres dans la fubftance ; parmi ces derniers

il y en avoit plufieurs qui étoient orthodoxes
& qui fe réunirent dans la fuite à TEghfe
catholique.
Le fécond concile général a encore donné

le nom àe femi-Ariens à d'autres hérétiques

qui nioient la divinité du S. Efprit ,
& qui

eurent pour chef Macédonius. Comme les

Ariens s'étoient principalement élevés con^

tre la leconde perfonne de la fainte Trini-

té
;
le concile appela ye/72/-^r/e/2j.- ,

ceux qui
voulurent contefler à la troifieme fa divi-

nité ; les premiers avoient été quelquefois

defîgnés par VfKiAesKo» ennemis de Jefus-Chrift.

On appela les autres 7n'tt/M«'"»M<«<o« 1 ennemis

du S. Efprit ; mais ils font plus connus dans,

l'hifîolre eccîéfiaRique fous le nom de Ma-'
'

cédoniens Voy. MACÉDONIENS.
Semi-brevi; ,

f. f. eil dans nos anciei^^
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nés rmtjîquis , une valeur de note ou une

mefure de temps , qui comprend reTpace

de deux minimes ou blanches , c'eft-à-dire

la moitié d'une brève. La femi-breve s'ap-

pelle autrement ronde. Voy. RONDE ,
VA-

LEUR DES NOTES, {s)
SSMI-CANTO , en latin fcmi-cantus ,

( Mufiq. ) On trouve quelquefois ces mots

pour indiquer le defîus , dont la clef eil fur

la féconde ligne : on ne fe fert plus de cette

clef {F.D.C.)
SExMICÛN ,

f. m. ( Mufirj. infl. anc.)

inftrument de mufique des Grecs qui avoit

trente-cirq cordes , & cependant ce n'é-

toit pas encore Tinikument des anciens qui

en eut le plus ;
car Tépigonion en avoit

quarante. On juge bien que cet inflrumeni-

à trente-cinq cordes ne rendoit pas trente-

cinq fons dilîcrens, mais feize ou dix fept;

de môme l'épigonion ne rendait pas^ qua-
rante fons différens , auquel cas il eut eu

plus d'étendue que nos plus grands clavel-

fins , ou nos clavefïi- s â rava!lemen& , ce

qui n'efl: pas vraifcmblable , mais les cordes

y étoient mifes deux à deux , & accordées

â Punifl'on ou à l'odave , comme elles le

font au luth ,
à la guitarre , à la harpe dou-

ble
,
& au claveflin à deux & trois jeux , ce

qoi ne faifoit en tout que vingt fons diffé-

rens. ( D. 7. )

SEMI-CROME , ( Mufiq. ) mot italien

qui fignifie doubl.s croches
,
& qui mis fous

des rondes
,
des blanches ou des noires ,

indique qu'il faut les divifer en doubles-

croches , comme le mot crome (ignifie qu'il

faut les divifer en croches. Voyer CrOME.
(Mufiq.) {F D.C.)
SEMI-DITON, ( Mufiq. ) Vcyei Semi.

{Mufiq.) {F.D.C.)
Semi-CUBIQUE , adj. en Géométrie , une

parabole femi-cubique eft .une courbe du

fécond genre , dans laquelle les cubes àes

ordonnées font comme les quarrés des abf-

cilfes. Voy. PARABOLE. On Pappeîle au-

trement féconde paraboL' cu-higue. { E)
Semi-double , terme de Bréviaire , qui

fe dit de l'office ou des fêtes qu'on céLbre
â certains jours avec moins de foîennité

que les doubles , mais plus grande que les

èmples. r'oy. DOUBLE Ù SiMPLE.
L'office femi- double a premières & fe-
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matines , à la fin defquelies on dit le Te

Deum &C le Gloria in excelfis à la méfie. Il

le fait aux fêtes marquées femi- doubles dans

le calendrier.

SEMIGALLE , ( Géog. mod. ) contres

annexe de la Courîande
,
dont elle fait îa

partie orientale , & dont elle eflféparéepar
la rivière de Mutza. Le Semigalk confine

avec la Livonie , au nord & à l'orient , &
elle a la Samogitie au midi. On com.pce dans

cette contrée deux capitaineries , qui font

Mittau & Selburg."" {D. J.)

SSAIILUNAIRE ou SIGMOIDES
VALVULES ; les Anatomifles appellent
ainfi trois petites valvules ou membranes
de figure femilunaire , qui font placées à

l'orifice de l'artère pulmonaire de l'aorte

pour empêcher le retour du fang dans le

cœur
,
dans le temps de leur contractior;.

Vvy. nos PI. d'Aaat. & leur explic. voy. aujjl

Valvuxe.
SEMINAIRE ,

f._
m. ( Gram. Ù Jurlf-

priid. ) on entend ordinairement par ce ter-

me une maifon defiinée à élever les jeunes
clercs , pour les form.er aux connoiffances

& aux fondions qui conviennent à l'état

ecciéfiallique.

Il y a cependant aufîi des fémiraires où
les clercs ne font pas élevés , mais où ils

doivent feulement demeurer quelque temps
pour fe préparer à recevoir les ordres

;
d'au-

tres encore qui font des maifons de retraite

pour des eccléfialîiques âgés ou infirmes
;

d'autres enfin où l'on forme des fujets pour
les millions écrangeres.

Ces diftérentcs fortes de féminaires jouiC-

fent tous des mêmes privilèges.

Les plus anciens font fans contredit ceinc

qui furent inftitués pour élever les jeunes,
clercs

, & qu'on appelle communément tes

petits féminaires j
leur origine en France

remonte très - haut , puifque le concile de
Bazas tenu en 529 parle de leur utilité; mais
il efi: à croire que les féminaires, dontpar'e
ce concile , n'étoient autres que les écoles

qu'il y avoit de tous temps dans toutes les

églifes cathédrales & dans les principarx
monafteres , lefquelles pouvoient en cfFét

être regardées comme des féminaires , n'y

ayant guère alors que ceux qui fe defii-

condes vêpres , ^u-elques leçons propres à noient à l'état eccléfialtique qui fiêquen,'
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taîient ces écoles , 6c qui s^adonraffent à

l'écude des lettres.

A ces écoles qui furtnt ruinées par les

défordres du x fiecle fuccéderent les uni-

Vcïfiiés & les collèges particuliers ;
la plu-

part des évéques fe repoicrcuc de l'inilruc-

tion delcurs clercs fur les rc^j^ns des collèges

pour les premières études > & fur les doc-

teurs des univerlltés pour la Théologie &
le Droit canon. *

Mais on trouva que c'étoit une occaiîon

de difiipation pour les jeunes clercs d'aller

étudier dans les coUcges avec les écoliers

laïcs , & que pendant ce temps ils ne fai-

foienc aucune fbndion eccléiiaîlique ;
on

crut qu'il étoit plus convenable de les éle-

ver en particulier , &: ce fut ce qui donna

lieu à l'établiffement des petits féminaires.

Le concile de Trente , fejf. 2.3. r. xviij. de

reform. ordonne que dans chaque diocèfe

ou province il foit établi un ou pîufieurs

féminaires
,
où l'on reçoive de jeunes gens

nés en légitime mariage , âgés de douze ans

au- moins & qui fe difpofent à l'état ecclé-

fiaflique, pauvres & riches indilTérerament
;

Il ce n'eil que les riches payeront leur pen-
fion , & que les pauvres feront nourris

gratuitement.
Pour la dotation & cHitrctien dt ces fé-

minaires , le concile permet de lever une
contribution fur les bénéfices du diocèfe ,

fans qu'aucun ordre s'en puiffe exempter ,

â l'exception àes mendians & des chevaliers

de Malce , laquelle contribution fera réglée

par l'évéque afîifté de deux chanoines de

fon églife ;
il permet aufli luaion des bé-

néfices.

Enfin il oblige les ecoîâtres dss chapitres
à enfcigner les jeunes clercs dans ces fémi-

naires , ou à nommer , de l'agrém.ent de

l'évéque , quelqu'un à leur place , pour s'ac-

quitter de cette fandion.

L'alFemblée de Melun eii 1579 s'eft con-

formée au règlement du concile de Tren-

te y auquel elle a ajouté plufieurs articles

touchant le gouvernement des féminaires.

Les conciles^provinciaux de Rouen , de

Rheims ,
de Bordeaux ,

de Tours ,
de

Bourges , d'Aix & de Touloufe ,
ont aufii

reçu ce règlement , & y ont ajouté diffé-

rentes explications.

Cependant la difcipline de i'églifç de
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France n'efl pas conforme en plufieurs chefs
au règlement du concile de Trente.

11 eft d'abord confiant que l'on ne peut
établir aucun féminaire en France fans let-

tres- patentes du roi ; c'efl un point décidé

par redit du mois d'août i^^^-
On dcvoit ,

fui van t le concile
, élever les

enfans dans le féminaire depuis l'âge de
douze ans jufqu'à ce qu'ils eulfent reçu h^
ordres facrés

;
au- Heu que dans la plupart

des diocèfes de France on n'oblige ceux qui
fe préfentent aux ordres que de paffer une
année dans le féminaire ; & même en quel-

ques diocèfes
,
on fe contente d'un temps

plus court r & que les clercs fafîent une
retraite au féminaire avant que de recevoir

les ordres mineurs , le foufdiaconat , le dia-

conat &: la prétrife.

Le gouvernement des féminaires en
France dépend de la prudence de l'évéque

qui leur donne des ilatuts tels qu'il les croit

convenables. Ou ne l'oblige point de pren-
dre l'avis de deux chanoines de fa cathé-

drale.

Pour ce qui eft de la dotation des fémi-

naires ,
elle peut fe faire

,
foit par la fonda-

tion ou par des donations poftérieures , foit

par des unions des bénéfices , foit par im-

pofition fur les biens eccléhafliques du
diocèfe.

L'évéque procède à cette impofition avec
les findics & députés aux bureaux des dé-

cimes de leur diocèfe.

L'ordonnance de Blois enjoint aux évé-

ques d'établir des féminaires dans leur dio-

cèfe ,
d'avifer à la forme qui fera la plus

propre félon les circonftances , & de pour-
voir à la dotation d'iceux par union de bé-

néfices > afTignations de penîion ou autre-

ment ; c'eft aulTi la difpofition de l'édit de
Meîun , de l'ordonnance de 1629 , & de la

déclaration du i"5 décembre 1698 ; celle-ci

ordonne l'établifiçment des féminaires dans

les diccèfes où
il^n'y en a point ,

& des

maifons particulières pour l'éducation des

J3unes clercs pauvres , depuis l'âge de dou-
ze ans.

Les bénéfices dont le revenu n'excède

pas 600 liv. font exceptés de la contribution

pour les féminaires par l'ordonnance de

1629 ;
les cures font aufii exem[>tes, de

même que les dîmes inféodées.
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Les cvéqiies , leurs, grands vicaires &

archidiacres peuvent enjoindre aux cure»»

& autres eccituaitiques de fe retirer pour

quelque temps dans un feminaire , pour y

reprendre l'eiprit de leur état
;
& ces or-

donnances font exécutoires ,
nonobftant

oppofitions ou appellations. PVyq le concile

de Trente & autres que l'on a cités , les

ordonnances de Blois de 1629, & d'Héii-

court , Fuet ,
la Combe , infiit. au dr. eccléf.

de Fieury , les mémoires du cierge , & les

mots Collège , Écoles , Universi-
té- (-^)
Séminaire , pierre , {Wfi. nat. Lïtho-

log. ) feminarius lapis » nom d'une pierre

qui paroît compoféc d'un amas de graines.

Voy. OOLITE.
SÉMINALE

,^
adj. ( Jardinage. ) eft la

première racine d'une plante lorfqu'elle eft

graine.
II fe dit aufli en Anatomie , de ce qui

appartient à la femcnce àqs animaux , la

madère féminnle f les réticules féminales.

SÉMINARA , ( GéofT. mod, ) bourg d'I-

talie au royaume de Naplcs ,
dans la Cala-

bre ultérieure ,
au couchant d'Oppido. Il

ëtoic fort peuplé avant le tremblement de

terre qu'il clTuya en 1638. Long. 33. 55.

latit.^S.zx.{D.J.)
D'Aubigni , général françois , y fut battu

le vendredi 21 avril 1503 , par Ferdinand

Andrada , & Antoine de Leuc.

On croit que c'eft depuis la perte de cette

bataille, que le peuple en France a regardé
le vendredi comme un jour malheureux &
fmiftre.

Le même d'Aub^gni ,
fix ans auparavant ,

avoit vaincu à Seminara avec beaucoup de

gloire Ferdinand d'Aragon , roi de Naples ,

& Gonfalve , joints enfemble. ( C. )

SÉMINARISTE ,
f. m. ( Gram. ) jeune

eccléfiaftiqu': qui fait fon feminaire. Voye^^
Vartick Séminaire.
SÉMINATION , f. f. terme d'Hijioire

naturelle , il e(t vrai qu'il ne fe trouve pas
dans les dictionnaires françois ;

mais il faut

bien s'en fervir ici , n'y ayant aucun autre

lot dans la langue qui puifTe rendre ce

jue (igniiie celui-ci ,
favoir ïcclion de feraer

|ou de répandre de la femence, & iîngulié-

rement c Jle des végétaux, Voy. Semence
m Graine.
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Dès que la graine eft mûre , dit le doc-

teur Grew , lanacure prend différens moyens
pour qu'elle foit femée convenablement,
non-feulement en ouvrant la cofTa qui la

contient , mais en conditionnant la graine
même comme elle doit l'éire.

Ainfi les graines de certaines plantes aux-

quelles il faut un certain fol pcirticulier pour
qu'elles viennent

,
telles que l'arum

, le pa-
vot & autres , font aufTi lourdes propor-
cionnément à leur volume pour tomber
direftement à terre. D'autres qui en con-

féquence de leur légèreté & de leur volume
pourroient être emportées par le vent ,

font retenues par un ou plufieurs crochets

qui empêchent qu'elles ne s'écartent du lieu

qui leur convient. Telles font les graines
d'avoine » qui ont un crochet

;
celles d'ai-

gremoine , qui en ont plufieurs ;
mais celles-

'

lâ aiment les lieux élevés & expofés au fo-

leil , & celles-ci \ei haies.

On voit au contraire des graines qui ont
des ailes ou plumes , foit afin que le vent

puifle les emporter lorsqu'elles font mûres,
comme celle du frêne , foit afin qu'elles

puifTcnt s'envoler plus ou moins loin , ce

qui empêche qu'elles ne tombent toutes
dans un niême endroit & ne foient femées

trop drues
;
& encore afin que fi quelqu'une

n'eft pas tombée dans un endroit qui lui foie

propre ,
une autre au-moins y tombe. Ainfi

les pignons , par exemple , ont des aiîes

courtes à la vérité
, & qui ne peuvent pas

les foutcnir dans l'air, mais qui les fontdu-
rnoins voltiger à terre. Mais les graines de
la dent -de -lion , &: plufieurs autres ont

quantité de plumes fort longues , par le

moyen defquelles elles font emportées en
mille endroits différens.

D'autres font femées où elles doivent
l'être par le relTort de leurs capfules élafti-

ques , qui en crevant & éclatant lancent
leur graine à une diilance convenable. Ainfî
l'ofcille fauvage ayant des racines qui fer-

pentent fort loin en terre , il faîloit que fa

graine fût femée à quelque diflance , & la

nature y a pourvu par àes cofTes blanches,
fortes & tendineufcs , qui , lorfqu'elles
commercent à féchcr , s'ouvrent tout-à-

coup par un coté , & roulent â l'infîant leurs

lèvres en-deflbus avec force. La graine de

fcolopendre , celle de la perficaire à coflês
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font aufîî jetées &; lancées par le moyen
d'un relfort: ,

fi quelque cbofe heurce ou

pince la^capfule qui les contient. Et quand
le relTort eft fec & fufFiramment tendu , il

rompt de lui-même la capfule en deux moi
tie's femblables à deux petits godets , & en

chaiTe la femence.

D'autres auteurs ont encore remarque^
bien des manières différentes dont la graine
eft femée. Qu'on mette , dit M. Ray ,

fur

du papier une poignée de graine de tougerc
en un tas ,

on entend craqueter & crevei

les petites véiicules féminales ;
& avec un

bon microfcope on en voit qui s'élancent A

une diftance confidérable les unes des au-

tres. Le docleur Sloane obferve que la pe-

tite gentiane, gentianella jlore cœruleo , vou-

lant être femée par un temps humide
;
dés

que la moindre goutte touche l'extrémité

de Ç'Zs vaifleaux féminaux , ils s'ouvrent avec

un brait perçant , & chafient en s'ouvranr

parleur relTort la graine qu'ils contenoient.

Toutes les efpeces de cardamine , pour

peu qu'on y touche avec la main , ouvrent

leurs capfules & lancent leur graine. M. Ray
dit plus , il ajoute qu'il iuffit même d'en

approcher la main de très-près fans y tou-

cher effcdivement.

D'autres plantes , pour parvenrr à la fé-

mination de leur graine , invitent les oifeaux

par l'odeur & par le goût à en manger ;
ils

l'avalent & s'en vont , & le
féjour qu'elle

fait dans leur^orps fert à la f:rti!ifer : c'eft

ainfi que fe propagent la mufcade & le guy.

Voy. Muscade «5' Guy.
SSMINI ou CHEMINI ,

f. m. ( Hift.

mod. ) c'eft le nom qu'on donne dans k
royaume de Pégu aux nobles qui font char-

gés du commandement des troupes, & qui

rempliflent les premiers emplois de Pétat.

lis font au-defTous àas bajas , qui tiennent

chez les Péguansie même rang que les ducs

& pairs.

SEMINISTES , f. m. ( Anat. ) fede de

phyficiens qui prétendent que le fétus cfi

formé dans h. matrice par le mélange des

lemences de la femelle & du mâle. Voye^
Fétus.

C'eft le fentimçnt d'Ariftote , de tous

les anciens , & celui de leur ennemi juré ,

le plus célèbre des modernes , Defcartes
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peuvent concevoir fans répandre de femen-
ce : d'ailleurs cette liqueur ne peut , a.nfi

.]ue dans le mâle , couler fans pr©dùire le

olaiiir
,
d'où il fuivroit que le plaifir feroit

mféparabîe de la conception. Cependant
combien de mères fe plaignent du contraire !

Voyei foutes les raifons que i 'auteur de l'art

Je faire des iU.Çons rapporte contre ce fen-
cimeîMt.

SEMINOVISTES
,
f m. ( Anat. ) bran-

che des oviftes , à la tête de laquelle s'cft

mis l'ingénieux auteur de tan de fairt des

i^arçons. Ce phyficien penfe que l'embryon
eft produit par le mélange des deux femen-
ces , fait non pas dans la matrice , mais dans
i'œuf.

SÉMI-PÉLAGIANISME , (^/y?. ecd^f. )
on croit que le Sémi-pélagianifme a tiré fa

principale origine des écrits de Jean Cafïien ,

appuyés de fon autorité.

, C2 fameux folitaire après avoir demeuré
long- temps en orient & s'y être nourri delà
dcdrine des Grecs

, vint s'établir à Marfeil'e

peu après l'an 404 ;
il y fonda deux monafte-

res , & s'y diftingua par fon favoir
,
& par

fa piété. 11 écrivit malheureufement dans
des circonftances fâcheufes , & oi!i les dif-

putes fur la grâce étoicnt encore fort ani-

mées. En effet
,
les Pélagiens venoient d'être

condamnés en Afrique , à Rome
, &: en

orient
, lorfque vers l'an 426 , tout au plus

tard, Cafïïen publia fa treizième conférence,
'

où il enfeigne nettement que l'homme peut
avoir de loi-même Icdénr de fe convertir

\

que le bien que nous faifons ne dépend pas
moins de notre libre arbitre , que de îa

grâce de Jefus-Chrift
; que cette grâce eft

gratuite ; que Dieu cependant la donne ,

non félon fa puifiànce fouveraine , mais
f;lon la mefure de ia foi qu'il trouve dans
chacun , ou qu'il y a mife lui-même

; qu'il

y a réellement dans l'homme une foi que
Dieu n'y a pas mife

,
comme il paroît, dit-il ,

par celle que Jefus-Chiift loue dans le cen-
cenier de l'Evangile.

Cette dodnne fe répandit promptement
.ians les Gaules , & trouva quantité de feûa-
-eurs , au nombre defquels on compta plu-
sieurs évêques & autres illuftres perfon-
nages. ( D. J. )

,
SEMI-PELAGIENS, oz/DEMI-

/ïej, les femelles nt | PÉLAGIENS , f. m. pi. {mfi. ecclefiajî.)

Pélègiens
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jP^^^^/?^' mitigés, heréciqnes qnî rejetant
les erreurs les plus grodieres des Péla^^kns ,

retenoient quelques-uns de leurs principes.

/%<'^PÉLAGIENS.
Saint Profper dans une lettre à faint

Auguftin , les appelle reUquias Pelagii , les

reftes de Pelage.
Phifieurs favans hommes dans les Gaules ,

faute de bien prendre le fens de faint Au-

guftin fur la grâce ,
tombèrent dans le fe'mi-

pélagianifme. On les appela MaffiUcns ,
ou

prêtres de Marfeille , parce que cefiit en cette

ville que leurs opinions prirent naiffance.

Caflîen qui avoit été diacre de Conftantino-

ple ,
& qui fut enfuite prêtre à Marfeille ,

^toit le chefdes Sémi-Pélagiens. Saint Prof-

per qui étoic fon contemporain , & qui écri-

vit avec force contre lui
,
dit que Caffien

voulant garder je ne fais quel milieu entre

les Félagiens & les ortliodoxes , ne s'accor-

doit ni avec les uns ni avec les autres. On en
va juger par l'expofition du Sémi-Pélagia-
nifme.

Ces hérétiques reconnoifToient première-
ment la chute d'Adam , le péché originel ,

& en conféquence rafFoibiiiremïïntde la li-

berté
;
mais ils prétendoient que le péché

ne lui avoit pas tellement donné atteinte
,

que l'homme ne pût faire de lui-même &
par fes propres forces , quelque chofe qui

engageât Dieu a lui donner fa grâce plutôt

qu'à un autre homme. Ils penfoient donc

que la grâce n'écoit pas néceffaire pour le

commencement du falut
;
& parle commen-

cement du falut , ils entendoient la foi foit

commencée , foit parfaite , ledefir du falut
,

& la prière qui obtient la grâce. Credere quœ
de medico prœdicantur , defiderare fanitatem
& ejus auxilium implorare. Caffien dans fa trei-

zième conférence , attribuoit ces trois

chofes aux feules forces de l'homme.
2°. Ils admettoientlanéceflité delà grâce

pour les bonnes œuvres & pour la perievé-
l'ance dans ces bonnes œuvres. Les uns n'en

exceptoientque le commencement du falut
;

& ce qu'ils appcîoient le pieux mouvement

qui les porcoit à croire , pium creduUtatis

affeclum. Les autres prétendoient que non-

feulement la volonté de croire ou le com-
mencement de la foi , mais même la volonté

fpéciale de faire telle ou telle bonne œuvre
en particulier ,

ou ce qu'ils appeloient le

Tome XXX,
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Commencement des bonnes ceuvres ] venoit de
nous fans la grâce.

3". Ils enfeignoient que la grâce du falut

n'éroit pas donnée par la pure volonté de
Dieu

,
mais en conféquence de fon éternelle

prefcience des mérites purement humains
dans leur principe; prefcience qui détermi-
noit Dieu à accorder la grâce à ceux qu'il

prévoyoit devoir ainfî bien ufer de leur libre

arbitre
,
& qu'ils étendoient jufqu'su'x en-

fans , dont Dieu fauvoit les uns plutôt que
les autres

; parce qu'il prévoyoit, difoient-

ils , que les uns , s'ils étoient parvenus juf-

qu'à l'âge de raifon
,
auroient mieux ufé de

leur libre arbitre que les autres.

4.*^.
Ils adm*ttoient en Dieu une volonté

générale & égale de fauver tous les hommes
làns difcernement , & que Jefus-Chrifl

n'avoir pas répandu fon fang fur la croix

plus fpécialem.ent pour les élus que pour les

autres hommes.

5°. Ils erroientfur la prédeftination , e»

prétendant qu'elle dépendoit de notre per-
fcvérance , fondée fur la prévifion de nos
mérites commencés par les feules forces de
la nature , & que Dieu n'avoit point fait de
décret pour fauver quelques-unes (ie fes

créatures préférablement à d'autres
;
mais

qu'il vouloit toutes également les fauver 9

pourvu qu'elles-mêmes le voulufTent.

Janféniusa mis au nombre des erreurs des

Félagiens d'avoir admis une grâce à laquelle
la volonté peut accorder ou refufer fon con-

fentement ;
& dans cette imputation ,

il efl:

lui-même tombé dans l'erreur , & l'Eglife

a condamné fa cinquième propofition qui la

renferme. Foj^?^ JANSÉNISME.
SEMI-PRÉBENDE , f m. ( Gram. &

Jurifprud. ) eft celui qui n*a qu'une demi-

prébende. Il y a dans certaines églifes des

chanoinesfemi-prébendés ;
ce qui vient ou de

ce que certaines prébendes ont été divifées

en deux pour multiplier le nombre de titres

dans une églife , ou de ce que la fondation

de ces femi-prébendes a été feulement de la

moitié des autres prébendes. Ilyaauffidans

quelques églifes des béné^ciers prébendes ,

& d'autresfemi-pr^bendés , qui n'ont pas le

titre de chanoines, f^oyc^ CaNONICAT ,

Chanoine , Prébende , Prébende.

SEMI-PREUVE, f. f. ( Gramm.&/u''
V v vr
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rijprud. ) eft une preuve qui n'efî pas pleine
& entière

,
une preuve imparfaite ;

telle eft

celle qui réfulre de îa dépofition d'un feul

témoin
;
celle qui refaite de la comparaifon

d'écriture
;
celle qui réfulte d'une écriture

fous feing privé , d'un indice ,
ou d'une pré-

fomption. Le teflament de mort d'un cri-

minel ne fait aufîi ciu'uv.Q femi-preuve ;
dans

les crimes énormes , une femi-preuve fuffit

fouvent pour faire ordonner la queftion pré-

paratoire. Foye:^ au code le titre Je /?ro/5û-

tionibus, & le traité à^ Mafcardus, dcproba-
îionibus , celui de Marochius ,

de prcefumptio-

nibus , l'ordonnance de 1667 , titre 20. &
les mots Indices , Présomptions,
Preuves. {A)
SEMI^QUARTILE ,

ou SEMI-QUA-
DRAT , adj. ( Ajhon. ). c'eft un afped àes

planètes , lorfqu'elles font diftantes l'une

de l'autre de la moitié de la quatrième par- .

tie , ou de la huitième partie du zodiaque ,

c'eft-.à-dire de 4$ degrés ou d'un figne &:

demi. Voyei AsPECT. ( O )

SEMI-QUINTILE , îià].{Afiron. ) c'cft

un afped des planètes , lorfqu'elles font dif-

tantes l'une de l'autre de la moitié de la cin-

quième partie , ou de la dixième partie du

zodiaque , c'eft-à-dire 36 degrés. Voye^^
Aspect. (O)
SEMIS

, ( Agricult: Jard. ) Ce mot figni-

fie à la fois l'art de faire venir lesfemences

àQs arbres &: arbrifTeaux
,
& l'efpace de

terre où on les a répandues , lequel conti-

nue de porter ce nom , jufqu'à ce qu'on en

arrache le jeune plant , pour le mettre en-

nourrice ou en pépinière.
La reprodudion par les femences eft la

plus naturelle » la plus univerfelle , la plus_
féconde & la plus utile de toutes.

Ce n'tft guère que par cette voie que les

arbres fe multiplient dans les campagnes. La
femence naît de l'union des fexes végétaux ;

ee n'eft que pour la produire qu'on voit le

printems fe couronner de fleurs , s'abreu-

ver de rofée , & répandre le doux éclat de

fes rayons, dans la fête magnifique & tou-

chante que lui prépare la nature. Cette chair

même qui enveloppe la femence , qui dans

plufieurs fruits flatte fi délicieufement le

goût, & que recouvre une peau fi délicate,

pu. brille encore l'émjail dçs fleurs ^a'çfl:

'
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qu*un péricarpe fait pour notirrir , pour pr«>-'

téger , pour mûrir , peut-être pour conver
ces œufs du végétal.

Cette multiplication eft la plus univer-
felle. Si les arbres fe reproduifent quelque-
fois d'eux-mêmes par les marcottes, ce
n'eft que fortuitement

;
il n'y en a qu'ua

petit nombre qui pouifçnt de^ furgeons , &
pas un de ceux que l'on connoît

,
ne fe per-.

pétue parles boutures d'une manière fpon-
tanée

;
rien n'égale la fécondité de îa répro-

dudion par les femences
;
un gros orme peut

eBfanter plufieurs millions d'ormes dans un
feul printems : cette voie eft aufîi 'la plus

utile; les arbres provenus de femences font

les plus élevés
,

les plus droits , les plus

éJégans ,
ceux dont la croiftance eft la plus

prompte, & qui s'habituent le plus aifiment
à la nature de la terre & de la température.
Doit-on s'en étonner ? L'arbre eft" tout formé
dans la femence

,
il en jaillit entier avec fes

juftes proportions , & dès fon fein même
il a déjà fubi quelques modifications de îa

part du fol & du clim.at
;
les marcottes &

& les boutures étant faites avec le bois,

d'un arbre d'un certain âge , ne fe prêtent
pas autant à ces circonftances

,
faute de

gradations fuffifantes
,
& doivent par-ià

même fe naturaîifer plus difficilement
;
du

refte , on fait que leur cime ne s'élance

jamais droite & vigoureufe par une flèche

unique , faute d'un pivot qui y réponde , &
d'une belle & régulière couronne de racines

latérales qui leur manque également.
Voulez-vous avoir des principes fimpîes

& certains fur la meilleure manière de
femer les arbres & arbrifteaux

; voyez
comime la nature difcerfe & dépofe leurs

femences
;
dès qu'elles font mûres , avant

que l'arbre ne fc dépouille , elles tombent
ou volent de fes branches fur cette couche
de terreau végétal que forment par leur

pourriture fucceftive les lits des feuilles j

qui tombent annuellement ;
le feuillage de

l'été que l'automne va jetter fur elies eft

toute la couverture qu'elles auront. La ten-

dre radicule qu'elles poulTent dans leur ger-
mination , pénètre aifément ce terreau

meuble où elles font pofées ; tandis que la

plantule foible qui vient à leur bout fupé- M
rieur , écarte avec la même facilité , pour "Il

Ibrtir & s'élever , les fçijilles légères ou le
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duret des moufles. La fraîcheur bal famique
dev arbres voifins

;
l'ombre protectrice des

feuillies , achèvent de procurer aux arbres
. embryons , t.ous les fecours que demande
• leur extrême délicateffe.

Les femences , pour le plus grand nom-

bre, font enfermées dans des liliques , des

brouî
, des écailler, des cupules ,

des calices ,

ùc. Si donc on attendoi: trop pour receuillir

les plus petites d'entre ces femenees , on
ne trouveroit plus que leurs logemens vi-

des. Il faut épier leur maturité
,
& prévenir

de quelque temps leur difperfion. Alors on
les tirera de leurs diverfes enveloppes , pour
ies confier tout de fuite à la terre ,

comme
auroît fait la nature , &. fi quelques-unes
demandent d'être confervées jufqu'au prin-

temps ,
dans du fable fec ou dans du fable

humide , fuivant les efpeces ,ce n'eft que
par aies raifons particulières dont nous par-
lerons.

Pour ce qui concerne les femences qui ont
de la chair , de la pulpe ,

de la gelée pour
enveloppe, lorfqu'elles y font feules, &
que les fruits font petits , il ne faut pas
craindre de mettre ces fruits entiers en

terre
; peut-être feroit-ce bien fait d'enufer

de même pour les gros fruits à femence fo-

litaire , fur- tout lorfqu'on fe propofe de

gagner quelque nouvelle variété
;
mais pour

îes fruits charnus qui renferment plufieurs
femences

, on les en tire , ou on les y laifTe
,

fuivant les cas.
' A l'égard des plus gros d'entre ces fruits ,

il paroît indifpenfable de les en tirer ,
à

moins qu'on ne laifTe pourrir le fruit pour
l'enterrer par morceaux: en voici la raifon.

Si on l'enterroit entier , comme les femences
auroient au-defTus d'elles une épaifleur de
chair très-confidérable , cette épaifleur ,

jointe à la terre qui recouvriroit le fruit ,

feroit que les femences fe trouveroient trop
enfoncées

;
il faudroit auffi trop de temps

pour opérer la def-j-rudion de cette chair ,

&: permettre de fe développer aux femences

jrouppées au milieu , & quelquefois enfer-

mées dans des alvéoles membraneufes ; pour
«e qui concerne les petits fruits charnus

polypfpermes ,
loffqu'cn n'en a qu'en petite

quantité , ou que l'efpece efl rare & pré-
eieufe , il convient d'en tirer les noyaux ou

pépins pour les femer un à un à des diftances

t , ,
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convenaoles. On ferTt bien qu'en entcrrant
le fruit entier , ces femences qui groilppenc& fe baifent au milieu

,
leroient pour la

plupart trop prefTées , & trop mal difpofées ,

& qu'il n'en réufTiroit que le plus petic
nombre , ce qui leroit une perte regretta-
ble , quant à la manière de tirer les femen-
ces des baies ou petits fruits charnus. Voyez
Cartick AlATERNE.

Il y a cependant , à l'égard des baies ,

des nétiiers , aubépines , houx , ùc. un
avantage à les femer entiers , qui balance
l'économie d'en féparer les noyaux ;

ces

noyaux étant durs & ofleux ne lèvent ordi-
nairement qu'affez tard la féconde année.
Cette pulpe qu'on laifTe autour & qui s'y

pourrit , les humede
; les pénètre & hâte

l.ur germination : il cft encore plufieurs

moyens de l'accélérer. Voyez Us articles

Houx ù Néflier , & les obfervations fur

le jardinage de Bradley.
Il y a des feir.ences qu'il faut femer avec

leurs capfules ;
telles font celles àes frênes

& des érables
; d'autres qui font terminées

par des aigrettes , comme celles des fauîès

& des platanes , doivent être au préalable
fifoilTées dans les mains ou agitées dans l'eau

pour les débarrafièr de ce duvet qui lés

feroit fe pourrir. Les cônes des fapins & de
ditiérens arbres réfineux s'ouvrent d'eux-

m^êmes au printemps , & jettent leurs fe-

mences. Comme il faut les cueillir avant

cette émifîion , on cft contraint d'expofen
ces cônes au foleilou à la douce chaleur d'un

four médiocrement échauffé , pour faire

bailler les écailles , 6^ en tirer les femences.

( Voyez ksankks PiN, SapIN, MÉLESE. )

Les cônes des aulnes & des bouleaux s'ou-

vrent en autom.ne : il faut les garder â

vue, pour prévenir la difperfion de leurs

femences qui fe fiait très-promptement : lea

amandes ,
les noix

,
les piflaches , ùc. ont

une coque qui n'efl point inutile à la germi-
nation du corps farineux , il faut fe bien

garder de les en tirer pour les femer ; il

n'eft point de femence dont le corps fari-

neux ne foit recouvert
;
dans le plus grand

nombre , ce n'eft que d'une peau mince&
membraneufe

;
dans celles-ci ,

c'eft une
boîte épaifTe & ligneufe : voilà toute la dif-

férence qui s'y trouve : m,ais cette coquo

j

n'en eft pas moins corftitutive de la fe-*

V V v V 2.
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mence dont îe brou efKle vericabîe p-iricarpe.

Nous avons vu que les femences des ar-

bres, qui fe K^pandenc d'elles mêmes , trou-

vent dans le fond àes bois un terreau très-

Icger. C'eft de ce ce même terreau végétal ,

ou de quelque terre mêlée, tenue & per-
méable , qu'il faut mettre un lit , autant

qu'on fe peut , immédiatement fous les fe-

mences
;
tout le mieux feroit que les diffé-

rentes couches inférieures fufTent mêlées de

ces terres légères , dans une progreffion dé-

croifl'ante jufqu'à la couche du fond qu'on
tiendroit plus épaifTe ,

& qui ne feroit faite

que d'une terre commune & grofliere, &
ponr bien faire , prife des lieux mêmes où
l'on fe propofe de planter dans la fuite les

arbres venus de ces femis. C'ell ainfi qu'on
imiteroit parfaitement le procédé de la na-

ture , & qu'on doaneroit par avance aux

jaunes arbres quelque habitude de l'aliment

qui leur eu deftiné.

On vient de voir aufîi que les femences^

qui font tombées des arbres ne fe trouvent

que très- légèrement couvertes , c'eft encore
ce qu'il faut imiter

;
& H l'on ett. contraint

de les couvrir un peu plus , c'eft qu'on ne

peut pas toujours leur procurer l'équivalent
'de l'ombre & de la douce moiteur des forêts

;

c'efl qu'étant fi peu enterrées
,

elles cour-

roient rifque de fe deffécher avec la mince
furface de terre qui ne feroit que les cacher ,

& ne pourrc'it les protéger contre les rayons
du foleil

,
ou même contre la feule féchereflb

de l'air ;mais c'eft une règle générale de ne
fes couvrir que d'une terre mêlée infiniment

légère , fauf à les arrofer plus fouvent ou à

mettre des menues pailles d'orge ou de fro-

ment par-defTus le tout : ceci s*entend des

femis de peu d'étendue.

Cependant il y ade très-petites femences ,

comme celles des bouleaux & des faules qu'il
faut fe contenter de répandre fur une terre

douce & fraîche fans les enterrer : on ne les

recouvre que d'un peu de fable & de terreau

mêlés de moufle hachée , ou feulement d'un

peu de menue paille ; mais cesyêm/j doivent
être ombragés & tenus continuellement
frais par des arrofemens légers.
En général il faut enterrer les femences

pîus ou moins fuivant leur grofleur ; les

grofies femences poufTent une plantuîe plus
robulle , qui perce aifémcnc une couche
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affez épaifTe de terre , dont on les peut cou^
vrir

;
ce que ne pourroit faire la frêle plan-

tuîe des petites. D'ailleurs comme on plante
les groffes femences plutôt qu'on ne les

feme , on a l'attention de mettre en bas

le partia qui doit poufier la radicule , & en
haut celle d'où la tendre tige doit s'élancer.

Ainfi , l'origine de cette tige ne fe trouve

guère plus enterrée dans les groffes femen-
ces que dans les petites , quoiqu'on enterre

davantage les femences
,
â caufe de leur

hauteur qui occupe la plus grande partie de
la profondeur des trous où on les a placées ;

ce n'eltpas que ie.s groffes femences ne puif-
fent germer & enfoncer leur radicule , fim-

plementpoféc-s fur une terre fraîche& parmi
des feuillets

, comme les marrons d'Inde en
iournilient fouvent l'exemple ;

mais comme
on peut ,

fans inconvénient pour la germina-
tion,les couvrir d'un pouce de terre & même
plus , il ne faut pas kéfiter de leur donner
cette ficuation qui les protège contre la fé-

chereffè , & met leurs racines dans la pofi-
tion la plus favorable ; au relie , les degrés
de profondeur où l'on doit mettre les fe-

mences , doivent encore varier fuivant la

nature des terres ,1a faifon où l'on feme , &
le plus ou le moins d omU-age naturel ou
artificiel. Dans les terres légères & feches »

au printemps , dans les lieux expofés , ii

faut les enterrer davantage ;
dans les terres

compadcs & fraîches , en automne , dan»
les lieux ombragés ,

il convient de les enter-

rer moins , fauf,à les recouvrir déterre lé-

gère vers le printemps, fi les pluies & les ge-
lées l«s ont découvertes : ceci ne doit s'en-

tendre que des fenns d'un médiocre efpaea
faits en pleine terre ou en caiffe

,
il ne feroit:

pas propofable de recouvrir les graines fur

une étendue de plufieurs arpens femés en

plein. Nous allons jeter les yeux fur les dif-

férentes efpeces de femis.

ILesfemrs des efpeces rares ou délicates fe
font dans des pots ou des caiffes

>^
fuivant

qu'elles font plus ou moins tendres \ on mec
ces pots ou caiffes fur des couches où on les

enterre limpkment : les efpeces les plus
tendres doivent être fémées dans des pots,
& ces pots doivent être enterrés dans des
couches de tan très-chaudes

; celles qui ne
font que médiocrement d-élicates, fe fement

dai;^ dfs caiH^ ^ue l'on met dans du çuu-:
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ctes de fumier tempérées. Les moins délica-

tes d'enrreles exotiques doivent être femées

dans des caifles que l'on plantera en pleine

terre , mais à différentes exportions ,

fuivant la délicatelTe relative de ces efpeces

entr'elles ,
& dans des lieux plus ou moins

ombragés, fuivantlc degré du befoin qu'elles

«nt de l'ombre ou des rayons folaires
;
enfin

les efpeces dures d'entre les exotiques ( à

l'exception de celles dont les femences cf-

feufes ontbefoin qu'on hâte leur germina-
tion par la chaleur artificielle) , ces efpeces ,

ainfique les indigènes , doivent être femées

en pleine terre : cesfemis fe font de différen-

tes manières.

Oii les fait en rigoles ou en plein , dans

des planches ou plates ,
ou creufées

,
ou

bombées > ou en ados
;
dans des terres rap-

portées , différemment mélangées , ou dans

la terre naturelle du lieu : on ehoifit différen-

tes exportions ;
on les protège par divers

abris naturels ou artificiels , autant de détails

relatifs à la nature des efpeces , & qui fe

trouvent à leurs place dans leurs articles

rerpeâifs.

Êffayons d'établir quelques principes fim-

ples & féconds qui puiffent guider le culti-

vateur intelligent qui veut créer des bois ,

par le moyen des femis en grand & à de-

meure. L Europe s'eft occupée pendant un

grand nombre de fiecles à défricher les fo-

rêts
;
en cela comme en tout, on a été trop

loin : la population qui augmente , le luxe

qui dévore ,
les befoins des arts & des ufines

rendent à préfentindifpcnfable de les repeu-

pler & de les augmenter ;
c'elt la plus belle

opération de l'agriculture , celle qui fuppofe
les vues les plus nobles & les plus défintéref-

fées. On feme les bois pour fes enfans & pour
la poîlérité : il eft vrai que c'eft un grand

plaifir de fuivre les progrès de leur croifTance,

de voir fous fes yeux fe déployer ces maffes

immenfes de verdure dont on a revêtu fa

terre
;
de la voir couverte de cette foule

prodigieufe d'êtres dont on eft l'auteur
;

mais qu'il eft plus flatteur encore pour un

père tendre , pour un citoyen , pour un
horHme qui étend fon exiftencc au-delà du

trépas , de fentir qu'il a fait un bien qui fe

perpétuera dans la fuite des fiecles : ne cef-

fons de répéter ces paroles divines de notre

immortel fabulifte.
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Eh bien !
défende:^- vous au /âge

Defe donner desfoinspour les plaifirs u'umruh
Cela même efi unjrui: que jd goûie aujourj'hui»

i*. Que la nature de la terre & la fitua-

tion du terrain conviennent à l'efpece d'ar-

bre qu'on fe propofe d'y femer ; que le fol

foit affez profond pour que les arbres y
puiffent acquérir ce qu'il leur faut de grof-
feur & de hauteur , pour être employés aux

ufage les plus utiles
; lorfqu'on ne veut for-

mer que des taillis pour le chauffage &
divers petits métiers , on peut fe fervir d'un
fol mioins favorable & m.oins profond : on
aura toujours bca\icoup fait , fi l'on eft par-
venu à vêtir , ne fût-ce que de genévriers ,

de buis & de bouleaux , des côtes rafes &
arides qui afïligeoient les yeux par leur nu-
dité

, & faifoient dans une terre une noa-
valeur abfoluc.

2*^, La nature de la terre pourroit conve^
nirà l'efpece d'arbre qu'on y veut établir ,

c'eft-à-dire, qu'il pourroit s'y trouver en-
core de ces arbres en bon état

,
& que fî

on y en plantoit de la même efpece , ils y
réuftiroient bien , fans que cette terre fût

pour cela propre à la germination de leurs
femences & aux premiers progrès des plan-
tules

;
c'eft le cas de pre fque toutes les terres :

alors il faut les foumettre à toutes les prépa-
rations capables de les atténuer & de chan-

ger leur fupcrficie : tels font les labours réi-

térés
, les cendres des landes

,
des broftàilîes ,

des gazons ,
les gazons mis par tas

, expofés
à la gelée & répandus au printemps, les mar-
nes ,

les fables , en un mot tout ce qui peut
fervir à divifer la terre.

3°. Comme ii eft effentiel de n'enterrerles
femences qu'en proportion de leur groffeur ,

on labourera plus ou moins profondément »

félon les efpeces de femences. La bêche eft

dans bien des cas préférable à la charrue

qui fait des filions trop profonds & des
mottes trop groffes & trop compadcs ;

les

labours à bras ne font point chers dans la

plupart de nos provinces ,
& ils nourriffenc

beaucoup d'hommes qui n'ont point d'autres
reffourcc^s. Si le fol avoir une fuperficie lé-

gère de terre meuble , il làudroit fe bien

garder de labourer même à la bêche , on ^

fe concenceroit de houer
•

lorlcju'on voudra
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répandre de petites femences ,

'

il faudra

hcrier fur les labours au préalable, & ne re-

couvrir ces femences qu'en traînant un fagot

d'épines par-defTus.

4.°. On a de grands ennemis à combattre ,

les plantes parafices & les mulots
; lorîqu'on

fait les fimis à plein , il n'efl pas pofTibîe de

prévenir i'invafion des mauvaifes herbes , ni

de les réprimer ;
elles nuiront prodigieufe-

ment au progrès des petits arbres qui ne les

furmonceront qu'avec beaucoup de peine au

bout de quelques années ,
il faudra recou-

per la jeune forêt, afin de lui donner la for-

ce de fe débarrafi'er de la foule des gramens ,

ôf cette opération doit être réitérée plufieurs
fois dans la fuite , fi l'on veut qu'elle ac-

quierre enfin aflez de vigueur pour les

étouffer.

. A l'égard des mulots & autres animaux
de cette nature , il faut leur faire une guerre
continuelle en leur tendant des pièges : il y
en a de fort fimples & peu difpendieux

qu'on peut mettre en quantité dans ÏQsfemis ;

mais il y a des précautions dont on a dû
faire ufage auparavant pour prévenir les

déprédations de ces animaux, & en réduire

les rifques au moindre temps polTible ; la

principale confifle à ne femer qu'au prin-
tems : cette faifon convient à certaines ef-

peces de femences
; celles-là , on fe contente

dç^ les conferver l'hiver dans du fable fec
;

à l'égard des autres , on les ftratifie en au-
tomne avec du terreau & du fable , dans
des caifles ou des trous creufés en terre

;

elles ne perdent point leur temps pendant
l'hiver , elles s'y préparent à la germination :

on doit les yifiter fouver^t pour épier le bon
moment de les femer,qui eft quelque temps
av^ant qu'elles ne germent. Les femences
ofîeufes des houx , aubepins, nefîliers, coi-

nduilliers , &c. ontbefoin d'être plus humec-
tées que les autres

, durantcette préparation

qui doit fe prolonger depuis la maturité àes

baiesde ces arbrilfeauxjufqu'au fécond prin-

temps , parce que ces femences ne lèvent

qu'au bout de cet efpace de temps ;
mais

comme les mulots n'en font pas avides , on

peut , fans beaucoup d'inconvénient , les

femer dès la féconde automne , c'eft- à-dire

un an après leur cueillette. F^oyc^ les articles

ÇfF-FFLÏER & Houx.
5®. II feroit à défirer qu'on pût procurer
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aux jeunes plantes un peu de protedion con-
tre l'ardeur du ioieil

;
le féul moyen pour

lesftmii à plein , c'eit de répandre avec les

femences des arbres des graines de genêt &
d'ajonc qui croifient vite , &qui n'étant ni

trop touffus, ni foris en racines , procurent
de l'ombrage au Jams fans l'offufquer ni

l'affamer.

6'*. Il eft de la dernière importance de
défendre U-Jemis d.-. bois de la dent des bef-
tiaux

;
il faut les clorre exademei.t. Les

clôtures peuvent être diverfes , iuivant les

lieux ik les commodités : un foflé de fix pies
de large bisn fait & bien relevé , une haie

de jeunes peupliers d'iralie fur la birge ,

fbutenus par des perches tranfverfales , eil

une des meilleures que nous connoiffions :

on peut planter derrière une haie vive à
deux rangs en fautoir.

Mais pour parer à tous les inconveniens ,

pour procurer aux
ye/72/.y

de bois tous les

plus grands avantages, il ne faut pas les

faire en plein , il faut enfcmencer le terrain

par rigoles ou planches étroites efpactes de

quatre à cinq pies , ou par petics quarrés
de deux pies également efpaccs : outre que
cette méthode économife des travaux & des
frais

, puifqu'elle réduit la préparation du
terrain à moins d'un quart ,

elle met le cul-

tivateur à portée de donner plus de ibins à

i^es fernis , en les concentrant fur un moin-
dre efpace ;

elle lui facilite encore fes foins :

terre mêlée à rapporter , pour favorifer la

germination des femences
;
buifîons à plan-

ter autour o,u le long de ces petit^/e/n/j ,

dont l'enfemble en forme un grand , afin de
leur procurer un ombrage falutaire

; herbes

parafitesà arracher autour
; pièges à tendre

aux animaux deflrudeurs
;
tout jufqu'aux ar-

rofemens dans les cas d'une extrême féche-

reffe devient au moins poffible par cette

méthode. Nous ne nous étendrons pas fu£

fes avantages ni fur fes détails , on les trou-

vera dans le^ articles PlN, SAFIN, MelESE ,

auxquels nous renvoyons le ie(5tcur. {M. h
Baron de TscHOUDl. )

^

SEMI-SEXTILE , ou S. S. adj. ( Afiron. )

c'eft un afped de deux planètes , qui font

diflantcs l'une de l'autre de la douzième

partie du zodiaque , ou de 30 degrés, Voye-;^
Aspect.

s
,

C'cft Ke^pler qui a ajouté le fimi'fextiU
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aux anciens afpeds; ce qu'il a fait, alnfi

qu'il nous l'apprend , par des obfervaticns

météorologique?-. Ce grand aftronome qui

vivoit dans un fiecîc ou Ton n'e'toit pas en-

core revenu de rAftrologic judiciaire ,
avoit

'

cru remarquer que les différens afpecls des
.

planètes produifoient des changcmens dans

la température de l'air
;
cela pourroit être

vrai de la lune. P'oyc'^LvnE & Vent. Mais

nous n'avons point d'obfervations fuffifantes

pour rien îlatuer là-defliis. ( )

SEMITALES , adj. ( Littérat. ) nom
donné aux dieux prote£l:^3urs des chemins ;

Jemita fignifie un [entier , un chemin étroit.

Les anciens avoient plufieurs dieux qui pré-

fidoient aux chemins. Voycr Viales du.
iD.J.)
SEMITE , f. f. ( Commerce) forte de toile

de cocon qui le fabrique à Sepfanto dans

TArchipel.

SEMI-TON ,
f. m. tn Mufique , eft le

moindre de tous les intervalles admis dans

le fyftême moderne ,
& vaut à-peu-près la

moitié d'un ton.

I! y a pluiieurs efpeces as femi- tons
;
on

en peut diftinguer deux dans la pratique ,

le femi- ton majeur & le femi-ton mineur.

Trois autres font connus dans les calculs

harmoniques , favoir , le femi-ton minime ,

le maxime , & le moindre.

he femi-ton majeur eft la différence de la

tierce majeure à la quarte ,
comme mi fa ;

fon rapport eft de 15 à 16
,
& il forme le

plus petit de tous les intervalles diatoniques
d'un degré à l'autre.

he femi-ton mineur eft la différence du

majeur au mineur qui fe trouve en mufique
dans un même intervalle : aulli fe marque-t-il
fur le même degré par un dièfe ou par un

bémol
;
fon rapport eft de 24 à i).

Quoiqu'on mette de ki différence entre

_

ces deux femi-tons par la manière de les

noter , il n'y en a pourtant aucune dans

l'exécution lur l'orgue & le clavecin.

Quant aux trois autres , lefemi-ton mini-

me eft la différence du femi-ton maxime au

femi-ton moyen , & fon rapport eft de éz^
à 648. Le femi' ton moyen eft la différence

du femi-ton majeur au ton majeur , & fon

rapport eft de 12.8 à 135. Enfin
,
lefemi-ton

maxime eft la différence du ton majeur au
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femî'ton mmem & fon rapport eft de 2 J

à 27.
De tous ces intervalles

, il n'y a que le

femi-ton majeur qui, en qualité de féconde ,

foît quelquefois admis dans l'harmonie, {s)

^
SEMI-TONIQUE , adj ( Mufiq. )

échelle fémitonique ou chromatique. F'oye':^

Echelle
, ( Mufiq. ) {s)

SEMNANE, ( Gcog. mod. ) ville de
Perfe

,
dans la province de Koumes , fron-

tière du Khoraftan & de Mazandaran.

Longit. félon M. Petit de la Croix , 88. lat.

36. (DJ.)
SEMNONES , ( Géog. r.nc. ) peuples de

la Germanie
,
entre l'Elbe & l'Oder : Tacite ,

mœurs 'des Germ. c. xxxix. dit qu'ils fe van-
toient d'être les plus nobles d'entre les

Sueves. Ces peuples étoient nombreux , &
ils avoient jufqu'à cent bourgades ;

l'Elbe &
l'Oder ne leur fervirent pas toujours de
bornes

; ils s'étendirent dans la Mifnie &
dans la Pologne ; Velléius Paterculus

, /. 11.

c. cvj. avoit parléde c^s peuples avant Tacite.
Strsbon & Ptolomée les ont aufli connus.

Semnonfs ou Sennones , (Wfi.
une. ) peuple de l'ancienne Germanie , qui
vint s'établir dans les Gaules , &: qui habi-

toit le Lyonnois.

SEMNOTHÉES , ( Littérnt. ) nom que
les Grecs donnèrent aux druides

, car c'eft

un mot grec plus que gaulois ;
& quoi

qu'en dife Varron , les Gaulois n'ont pas
été puifer dans une langue étrangère , les

noms de leurs prêtres & de leurs offices.

Diogene , L^crce , ainfî que Suidas , nous

apprennent que répitheteyè;72/7oMecj , don-
née aux druides

, défignoit la profeflion

qu'il-s faifoient d'honorer les dieux , & d'ê-

tre confacrés à leur fervice , comme le

nom àe faronides faiÇoit alîufion aux chênes

auprès defquels ils pafToient leur vie. Voy.
'

fhift. de la relig. des Gaul. tome 1. p. 175.

( D. /. )

SEMOI LA , ( Géog. mod. ) rivière des

Pays-Bas, dans le Luxembourg, où elle

prend fa fource près d'Arlon , & fe rend
dans la Meufe à l'abbaye de Valdieu , en

Champagne. {D.J.)

SEMOIR, f. m. ( Economie ruflique ,

Agricult. ) machine avec laquelle où en-^
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f;:mence les terres. On en a inventé de dif-

lérentes fortes
;

celui que nous donnons
réunit à une conllruâion facile , la fureté

defes effets ,
&'les différens avantages de

tous ceux qui ont paru jufqu'à préfent ;

l'objet que l'on fe propofe en fe fervant de

ces machines , efl: d'économifer & de dif-

tribuer également les grains dont on en-

femence les terres
,
& d'obtenir des récol-

tes plus abondantes.

La machine dont il s'agit efl compofée
d'un cylindre dont la furface eft entaillée

de pluiîeurs cellules danslefquelles le grain

fe place , & dans lefquelles il eft enlevé à

mefure que ce cylindre tourne , pour être

verfé dans les filions que les focs dont cet

inftrument eft armé
,
ont tracés dans la

terre précédemment ameublie par les la-

tours ordinaires , où il eft auiîicôt recou-

vertpar des herfes, e^^forte qu'il ne devient

poist
la proie des oifcaux.

Deux brancards font aftemblés par deux
travcrfes

,
les mancherons aftemblés dans

hs extrémités des brancards font reliés

enfemble par une entretoife ces deux bran-

cards font traverfés par l'eflieu des roues
,

il a la liberté de tourner avec une d'elles à

laquelle il eft fixé par une cheville de fer.

Sur les bouts antérieurs des brancards, font

fixés plufieurs crochets de fer , aux uns ou
autres defqucls on attache les traits du
cheval qui tire cette machine, félon que
l'on veut qu'elle charge plus ou moins en

arrière fur les brancards
;
entre les man-

cherons &c les roues eft fixé folidement

un coffre de bois , dans lequel eft renfermé

!e cylindre ;
les faces latérales du coffre ,

font fortifiées par une pièce de bois cir-

culaire , dont le tourrillon occupe le cen-

tre.

Au defïbus des brancards & du coffre

eft fixée folidement une forte planche , à

laquelle font fixés fix focs, les trois focs,

que nous nommerons antérieurs, & les trois

focs, que nous nommerons pofterieur.s, font

difpofés tous les fix en échiquier , & efpacés

de manière que les filions qu'ils tracent pa-

raliement fur le terrain
,
font tous éloignés

les uns des autres de fix pouces ;
les trois

focs antérieurs tracent trois filions , ôc les

focs poftérieurs , trois autres filions , les

trois dents de herfe , tracent d'autres fil-

S E M
îons

, qui fervent à combler les premiers ;

après que la femencs y eft tombée par les

entonnoirs ou couloirs qui font placés der-
rière les ibcs

;
une feule dent de herfe rem-

plit à la fois deux filions
;
enforte que tout

le grain que cette machine a répandu ,
eft

entièrement couvert.

_

Le coffre qui coirtient le cylindre ,
eft

diyifé par dix cloifons parallèles entr'elles
& aux faces latérales du coffre

; l'efpace ,

qui répond au-deffus du premier foc anté-
rieur eft occupée par la première partie
du cyHndre cellulaire , les efpaces inter-
médiaires font feulement occupés par l'axe

ou corps du cylindre ,
d'un moindre dia-

merre que la liirface cellulaire
;
les cloifons

s'appliquent exadement par leur plan, con-
tre les bafes des différentes tranches cy-
lindriques , auffi - bien que les deux faces

intérieures des côtés du coffre, elles s'ap-

pliquent aufïi par leur partie cintrée , fur

le corps du cylindre ; chacune des cloifons

peut fe placer ou fe déplacer à volonté ,

étant mobiles , entre deux petites tringles
de bois qui leur fervent de couliffcs , lef-

quelles font placées contre les longs côtés
du coflre.

Au milieu du cylindre , dans refpace
qui fépare les deux divifions eft fixée une

poulie poligone , & une femblable poulie
appartenant à l'effieu des roues

;
les nom-

bres des côtés de ces poligones , doivent
être pairs ,

& occupés alternativement

par des chevilles de fer , de forme pyra-
midale quadrangulaire tronquée , ces émi-
nences fervent à retenir la chaîne fans fin

,

qui embralfe les deux poulies, par le moyen
de laquelle le mouvement communiqué à

l'axe des roues , eft tranfmis au cylindre
que le coffre renferme ;

la face anté-

rieure du coffre eft percée de deux ou-
vertures inférieures , pour laiifer entrer la

chaîne , & la fupérieure pour la laiffer

for tir.

Pour pouffer ou éloigner le verrouil de
fa poulie de la noix

,*
on fe fert du gouver-

nail : un levier eft affemblé à charnière

avec une pièce percée d'un trou quarré

qui reçoit l'axe de l'arbre vertical dont le

collet liipérieur eft embraffé par une bride

adhérente au couvercle du coffre
;
le tou-

rillon inférieur roule dans un trou pratiqué
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k la face fup^rieure de la planche k laquelle

les focs font attachés ;
il y a une fourchette

entre les branches de laquelle la gorge eft

faille , fans que cela l'empêche de tourner

librement : lors donc que l'on pouffe le

pommeau du gourernail , à droite , l'ex-

trémicé de la fourchette poufïè le rerrouil

contre la noix , & les pêles ,^tant entrés

dans les gâches «u mortaifes, deilinées à les

recîvoir , ces deux pièces font alors fixées

fur Tarbre , & obligées de tourner avec

lui ; pour au contraire éloigner le verrouil >

il fiiffit de pouffer le pommeau du gou-
rernail dans le fcns oppofé , c'eft-à-dire de

droite à gauche ,
& les pêles ,

étant fortis

des gâches de la noix, celui-ci pourra
continuer de tourner , fans que la noix ni

la chaine aient aucun mouvement
,
& la

machine ceffera de répandre la femence.

Pour fixer le gouvernail dans fun ou l'au-

tre de ces deux états
,

il y a fur le cou-

vercle du coffre , une pièce de bois d'une

longueur convenable , contre laquelle on

appuie le gouvernail ,
ce qui afliijettit le

rerrouil dans l'une ou l'autre fîtuation
;

e'eft pour faciliter ce mouvement que l'on

a fait la charnière qui permet de lever le

gouvernail ;
cette charnière permet auffi

d'élever le gouvernail affcz haut pour pou-
voir ouvrir le couvercle du coffre & yer-

fer du grain dans les trémies.

Tout ceci bien entendu , il refle à

expliquer où on place la femence , & de

<juelle manière elle fort de fon réceptacle

pour fe répandre uniformément dans les

filions que les focs tracent à mcfure que la

machine avance : une petite planche qui
fait le fond de la trémie eft affemblée dans

des rainures pratiquées dans les faces des

clpifons qui regardent les cellules
; une

autre petite planche ceintrée , ou feuille

de fer blanc , efl logée dans des entailles

circulaires concentriques au cylindre , pra-

tiquées dans les cioifons , enforte que ces

planches courbes puiffent être mues con-

centriquement au cylindre , pour approcher
ou éloigner leur extrémité inférieure à dif-

crétion du morceau de bois qui efl le fond
de la trémie. On fixe ainfi cette pièce par
le moyen d'une vis qui la traverfe , aufîi-

bien que la planche fupérieure ;
on remplit

du ,grajn que l'on veut fcraer , tout l'ef-

Tome XXX,
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pace , & le femoir eft charge ;

le graîn dont
les trémies font remplies , s'écoule par-
deffous rextrcmité inférieure de la lame
courbe , & remplit fucceffivement les cel-

lules du cylindre, à mefure qu'elles paffent
devant l'ouverture qui eft entre la lame
courbe & la pièce qui doit toucher le cy-
lindre

;
les cellules remplies de grains

montent par - defibus la lame courbe ,

& le verfent dans l'entonnoir ou couloir"

attaché à la partie poftérieure de chacua
des focs par où il tombe dans le fillon que
le foc a tracé » où il eft aufïi-tôt recou-
vert par la terre que les herfes y répandent »

comme il a été dit ci-defliis
;
on conçoit que

les focs antérieurs font fixés à la planche qui
eft au-deffous des brancards par un tenon &
une clé & que les focs poftérieurs font af-

fermis par un tenon & un écrier de fer , oc

que le couloir traverfe leur maffe : la partie
antérieure des uns & des autres qui eft ar-

rondie , eft garnie d'un fabot de forte taule ^

attaché avec plufieurs clous pour les confer-

ver.

La partie inférieure des cellules eft pjane ^

& la fupérieure arrondie
;
cette difpofltion

étoit néceffaire pour que d'un côté elles ra-

maffentmieux le grain , & de l'autre
, après

qu'elles l'ont monté à la partie fupérieure -,

elles le répandiffent avec plus de faciliti^

dans les couloirs deftinés à le porter au fond
des filions.

La chaîne plate eft compofée alternative-

ment des maillons quarrés & vides
,
& de

maillons pleins ; les premiers font des an-

neaux de fer , & les féconds des plaques de
fortes taules , dont les extrémités font plo-

yées en rond pour embraffer les parties tranf-

verfales des maillons ou boucles quarrées qui
font arrondies

;
la longueur àes uns &: des

autres doit être égale aux cotés àes polygo-
nes fur Icfquels ils doivent s'app4iquer; trois

des chevilles ou pyramides tronquées dont
chacun des polygones eft hériffé

,
entrent

fuccefTivement dans les maillons évidés de
la chaîne fans fin

,
enforte que la noix fixée

à l'effieu des roues y par le verrouil , ne
fauroit tourner fans entraîner nécefïàire-

ment avec elle y le cylindre cellulaire dîftrî-

buteur de la femence , & dont le rapport
de la vîtefle ï la vîteffe des roues , eft: le

même que celui du nombre des côtés du p*^
VvvT
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lygone fixé fur leur eflieu

,
au nombre des

côtés du polygone fixé fur le cylindre ;
c'eft-

à-dire comme ii à lO
;
ainfi il faut que les

roues fàffent vingt tours, pour en faire faire

douze au cylindre.

§ SEMOIR d^une nouvelk conflruciion

pourfemer les pois & les fèves , (^Agricult.)

inflrument donton fe fert dans la valIéed'Ay-

lisbury pour femer les pois &: les fèves , qui
réuiîit au leiejx. Pour apprendre à leconf-

truire voici quelles doivent être fes dimen-

fions.

La roue eft de fer , & a to pouces de dia-

mètre.

La longueur de la boîte
,
eft de 20 pouces.

Sa largeur de 10.

Sa hauteur de 5 pouces & demi.

Le cylindre de bois qui eft au-deftus de
l'axe de la roue , a 4 pouces de diamètre.

Ce cylindre eft percé de 24 trous de 3 lignes

de prpfondeur & de 6 lignes de diamètre.

La languette qui couvre le cylindre , a 6

lignes d*épaifleur , 7 pouces de long , &
un pouce trois quarts de large. Lorfqu'il fe

préfente une fève plus grojTe qu'à l'ordi-

naire , la languette , s'eleve & retombe en-

fuite d'elle-même. Cette languette a une
cache , laquelle répond exadement aux trous

du cylindre.

Cette boîte a un couvercle , lequel eft

arrêté par une cheville.

Unhomme conduit cet inftrument devant
lui comme une brouette , après la charrue

\

il répand lafemence dans le fillon
,
& elle fe

trouve couverte au fécond teur.

Cefemoir eft de l'inrentioa de M. Ellis ,

qui a donné pîufieurs ouvrages fur l'agricul-
ture , riche fermier de Gaddensden , dans
la province de HerfFord , fi connu par pîu-
fieurs bons ©uvrages fur l'agriculture. Cent.

Mag. Feb. 1770.

Autre femoirf de l'Invention du dofteur

Huntel d'Yorck , avec lequel on peut femer

telle efpece de grain que l'on veut
, pourvu

que celui qui s'en fert ait de l'intelligence.

Lorfqu'on veut s'en fervir , on commence

par herfer le terrain le plus uniment qu'on

peut r après quoi on prend une herfe plus

grorte & plus pefante , avec laquelle on trace

les filions de la diftance qu'on veut. Un
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homme remplit enfuite lefcmoir ;

& l'ayant
attaché autour de fon col

, il fuit les filions ,^& au moyen d'une manivelle qui met en
mouvement une petite roue percée de trous

proportionnés > la femence tombe dans un
tube. Le fac dans lequel on la met , peuc.
être de cuir, de cannevas , &c. Il eft en-
touré d'un anneau de laiton dans lequel la

roue tourne , lequel eft garni tout autour
d'un morceau de peau d'ours

, qni enleve-
la poufliere de la roue à mefure qu'elle tour-
ne , & facilite le pafTage de la femence.
On recouvre enfuite les filions avec une-
herfe ordinaire. Cent. Mag. Feb. 1770.

Autrefemoir , de Hnvention de M. Run«?
dall, Anglois.

Le principe qui a fervi à la conftrudioït
de cette machine eft nouveau & curieux.
Son ufage eft d'enfemencer trois filions à-
la-fois , en les efpaçant à volonté. Elle eft

conftruite de manière que les trémies & les

timons fe trouvent toujours parallèles à
l'horizon , au moyen de quoi les femoirs fe

trouvent également enfoncés dans la terre ;

& à l'aide d'un mécanifme qui levé ou qui
enfonce celui du milieu, on peut s'en fervir

pour labourer les terres qui ne font point
de niveau.

La chaîne doit être proportionnée à la

groiîeur du cheval pour tirer le plus égale-
ment qu'il eft poffible.

Dans le timon du milieu ,
eft enchâfTe

un coutije.

Il y en a un autre parallèle à celui-ci 9

dans lequel font enchâftes les femoirs fur la

même ligne que les contres.

Une traverfe fert à affermir la machine.
On pratique des trous dans l'axe, pour re-

cevoir les routes qui tracent les filions.

Dans le milieu de la trémie dans laqueîlç
on met le grain. Il y a un cône renverfé ,

par le moyen duquel il tombe par une ou-
verture en talus dans une autre trémie oa
eft un fragment de cône dans un fens con-

traire , foiis lequel eft une diagonale dont
le fond eft fixe , & où font treis ouverture^

qui répondent aux femoirs , d'où le grair>

paffe dans des boites & des entonnoirs qui
le répandent dans la terre.

Les ouvertures font proportionnées à la

grolfeur du grain qu'on veut femer , depuis
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Im grain ée moutarde jufqu'à une petite

pomme de terre. { V)
SEMON , f. m. ( Mitliol) Foyei Semo-

'

NES.

SEMENCE, f. f. ( Grrim. ) invitation

qu'on fait à des parens d'aflifter à une noce ,

à un enterrement , ^c.

lï fe difoit autrefois de toutes convoca-

tions de perfonnes ou d*a(remblées à cri

public , comme pour le ban , l'arriere-ban ,

les états > ùc. De-Ià
,
le werhefemondre , Sc

le fubûuntiffemoneur.
SEMONESy ( Mnhol. ) dit femones ;

c'eft

ainfi qu'on appeloit chez les Romains des

dieux fort inférieurs aux dieux celeftes
;

€ étoient des dieux qui tenoient comme le

milieu entre les dieux du ciel & les dieux de

la terre. Ils faifoient leur féjour dans l'air >

parce que n'ayant pas le mérite nécefTaire

pour être élus dieux du ciel y ils en avoient

un peu trop aulîi pour n'être que de fimples
dieux de la terre. On mettoit au nombre
des dieux yè/72o/2ej ,

les Satyres > les Faunes

Pan, Janus , Priape, Vèrtumne, & beau-

coup d'autres
;
& même Mercure.

On a fouvent donné l'épithete à^femo au

âieu Saneus, On ordonna
,

dit Tite-Live ,

/. VIII , que la maifon de Vitruvius , fituée

fur le mont Palatin
,
feroit démolie , & que

fes biens feroient confacrésau dieu.Se/720-

Saneus. Voyei SâNEUS.
J'ajoute feulement que la refTemblance

qui fe trouve entrefemo &:: Jimo , fit tomber
Juftin martyr dans une méprife ridicule. Ce
père grec n'étant pas afTez inftruit de la re-

ligion & de la langue des Romains , s'ima-

gina fur quelques infcriptions de Semo-Sn-
neus , qu'elles regardoienr Simon le magi-
cien ;

alors s'abandonnant à fon zèle , il re-

procha violemment aux Romains, d'adm.et-

jtre parmi leurs dieux un impofteur avéré ,

Qu'ils ne connoiflbient pas même de nom.
Plufieurs autres pères entraînés par l'auto-

rité de Juftin martyr , adoptèrent la

même erreur ( D. J.) \
SEMOTTE , f. f, ( Jardinage. ) fe dit en

parlant des nouvelles produdions des choux

pommés à qui on a coupé la tête , fans en

vracher le pié. Ces rejetons font bons à

manger, & donnent la femence de cette

plante , d'où elle a pris le nom àefcmotte,

/tjjsmine. Il ne faut pas confondre cesfemot-
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tes de choux avec le brocoli. Voye^^ Bno-
cou. -

S SEMOULE , f. f. ( Econ. domefl. Cuif,

Bculang. VermicelUer, ) gruau de firoment

qu'on obtient très-pur en le faifant pafler

par plufieurs tamis , fas
,
& cribles de diffé-

rentes finelTes. C'eft avec de la femoule de
différentes finefTes ou faffées que les vermi-

celliers fabriquent toutes leur pâtes. Voye'^
VermicelliePv. \^ous y trouverez la ma-
nière de faire Xz femoule {impie & naturelle

dont il eft ici queftion ,
& qu'il ne faut pasL

confondre avec une efpece de pâte compo-
fée , coupée en petits grains , & qu'on
nomme aufli/êrnow/e en France > quoiqu'im-^

proprement. C'eft de cette femoule compo-
fée dont nous avons parlé à Vart Pates
d'Italie , Pates composées ; mais il

s'agit ici delà véritable/emow/equi eft le plus

pur gruau de froment
;
fa partie la plus

feche & la plus nourrifTante.

La fimple femoule n'eft point intimement

atténuée , comme elle l'eft après avoir été

briée( voye^ Brier , ) quand on en fait àe^

pâtes , ni comme la farine l'eft lorfqu'on la

pétrit pour faire le pain ; c'eft pourquoi la

femoule qu'on mange fans apprêt refte plus

long-temps dans le corps , avant que d'y
avoir fubi toutes les digeftions ;

& c'eft ce

qui fait qu'elle fuftente , en quelque forte »

plus long-temps , & qu'elle convient dans

le cas où l'on eft habituellement exténué

par le befoin de prendre de la nourriture ;

c'eft pourquoi aufli h/emoule peut oter la

faim
;
la prévenir , ou en foulager , foit à la

chafTe , ou en voyage. C'eft encore ce qui
fait que les farineux pris dans cet état , ou

fimplement rôtis
,
conviennent mieux qu^en

pain , dans les famines fur-tout, fi , pour
les avoir plus nourifïans , on les rend glu-
tineux ou collans , en les maniant beaucoup
en pâte avant de les faire cuire dans de l'eau y

dans du lait où dans du bouillon»

La brie ne détruit pas dans la femoule la

partie collante
;
au cantraire c'eft le pétrif-

fage qui fait dans la farine qu'on pétrit &
dans la femoule qu'on brie , cette partie

collante
;
& c'eft une bonne chofe à faire»

parce que la farine & la femoule font dans^

cet état plus nouriftantes
;
mais il faut env

fuite diftbudre cette partie collante par le

lev«^in, par la fermentation & parla cuifïbnî-
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hors les temps de famine , pour en faire

une plus prompte digeftion & une meil-

leure nourriture.

Pour faire cuire Ufemoule, il faut mettre

par petites parties , dans un demi-fetier de

bouillon bouillant fortement fur le feu ,

deux cuillerées de /(ï;moi;/e que l'on fait tom-
ber peu-à-peu dans les bouillons même de

ce bouillon , enfuite on diminue le feu ,

pour qu'il ne faffe plus bouillir que foible-

ment , & Pon remue doucement dans le

fond i pour que hfemoule n'y prenne point.

Si elle Re bouilloit pas ,
elle prendroit au

fond. On y ajonte de temps en temps un

un peu de bouillon , encore un demi-fetier

â-peu-près , félon que l'on veut manger la

femoule plus ou moins épaifle.

On ne doit point fe fervir de vieux bouil-

lon
;
& , pour bien faire

,
il ne faut pas

même qu'il foit réchauffe
,
& on doit le

verfer bouillant lorfqu'on en ajoute. En gé-
néral

, pour que la femoule foit bonne
,

il

vaut mieux la faire plus douce que plus fa|ée.

Il faut faire le bouillon avec de la tranche

de bœuf& de h rouelle de veau
; plus de

veau que de bœuf. On eft environ une heure
^ faire la femoule , fi l'on obferve tout ce

que je viens de dire. L'Art du Boulanger ,

par M. Maloujn.
SEMPACH , ( Géogr. mod. ) ville de

SuifTe ) au canton de Lucerne , fiir le bord

o;:iental du lac de Surfée. C'eft fous fes murs

c^ue fe donna le 9 Juillet 1 5^9^ , la bataille

entre les cantons Suifîès & l'archidue Leo-

pold qui 7 fut vaincu & tué. Aufîi Sempach
jouit encore aujourd'hui de grands privilè-

ges } car elle a fon avoyer ,
fa police , &

fon conieil; le bailli n'étend fa juridiâion

?ue

fur le lac. Long. 25 , 4S. lotit. 47, 10.

D.J.)
SEMPARENTAON f. m. ( mji. nm.

Sot. ) racine des Indes orientales
, qui eft

d'une amertume extrême
; quoique très-

commune
,
die a de puifîàr» effets contre

un grand nombre de maladies.

SEMPECTE , f. m. ( Ordr. Monafllq. )

nom de
dignité chez les religieux. Ingulphe

dans fon hiftoire de l'abbaye de Croyland ,

dit qu'il a tiré les chofes qu'il rapporte de

cinq religieux fempecles , &e. M.^ Bernard

parlant après Ingulphe , obferve que ces

J^mgiâss étoient des gens qui ayantvécu l'ef-
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pace dé cinquante ans dans la profefTîos

monaftique , étoient diftingués des autres

moines par ce titre honorable » & par de
fort grands privilèges. Trévoux- {D. J.)
SEMPITERNE , f. f". ( Draperie ) efpece

d'étoffe de laine croifée
;
dont la qualité <t

du rapport à celle d'une ferge fommiere »

de laquelle le poil n'a point encore été tiré ;

elle fe fabrique ordinairement en Angleter-
re , particulièrement à Colchefler ,

à Exef-

ter , & aux environs , elle a trois quarts de

large ,
& à-peu-près vingt aunes de long.

Dicl. du Cornin. { D. J. )

SEMPITERNEL , ad).( Graw. ) qui a

réternité antérieure & poftérieure.

SEMPITERNILLE , f. f Fabrique de

lainage. ) c'eft une efpece de fem-piterne ,

mais moins fine
\

il ne s'en fait guère qu'en

Angleterre. Les Anglois en envoient en

Efpagne,année commmie, pour quatre cent

mille livres qui pafTent prefque tomes aux
Indes occidentales. ( D. J. )

SEMPLE ,
f. m. injlrument du métier

d*étoffe de foie. Le femple efl: compofé d'un

nombre de ficelles , proportionné au genre
& à la réduôion de fétoffe que l'on veut

fabriquer ;
ces ficelles tiennent chacune par

un bout à un œil de perdrix ( Voye^^ (EU
DE Perdrix) , au-travers duquel pafTe

une corde de rame ( Voye-^ Rame ) ,
&

font attachées par le bas à un bâton , qu'on

appelle bâton âejemple..

SÉMUR., Géogr.mod,) en latin vulgaire

Semurium , & Senemurium ; ville de France

en Bourgogne, fur la rivière d'Armançon ,

à fept lieues d'Avalon , à 13 de Dijon, &:

à & d'Autun. Elle efl capitale de TAuxois ,

& a dans fon enceinte trois différentes clô-

tures de murailles , qui font voir qu'acné a

été bâtie à trois différentes reprifes. La pre-

mière enceinte porte le nom de èourg , & efl

proprement la v^le. La féconde eft le don-

jon ,
& la troifieme efl le château-

Louis -XI s'empara de Sémur après

la mort du dernier duc de Bourgogne ,

& depuis ce temps-là elle a été réunie à la

couronne de France. Elle efl gouvernée

par un majeur , fix échevins , & un pro-

cureur
;
mais i\ y aprévôté royale , préfidia!,

grenier à fel
,
maréchaufïee , & plufieurs

cDuvens. Son commerce confiile en bié &
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tnbeftîaiiT. C'eft !a feule ville de Bourgogne

qui demeura fidèle au roi pendant la ligue.

Henri IV par reconnoifTance , y convoqua
les états généraux de la province en i59^ >

& y transféra en 1590 le parlement de

Dijos , qui y tint fes leances jufqu à la paix.

Long. 21
, 43. latit.47, %').

Cette ville a donné la nailTance à deux

hommes célèbres , chacun dans leur genre ,

Fcvret & Saumaife.

Ftvret ( Charles ) , naquit à Sémur en

l'j83 , & mourut à Dijon en 1661. Son fa-

vant traité de Xabus, parut en 1653 » ^J'^'
fit une grande réputation. On a reimprimé

depuis plufieurs t'ois cet ouvrage , dont la

meilleure édition avec àts commentaires ,

eft celle de Lyon en 1756 ,
2 vol. in-fol.

Saumrjfe ( Claude de ) , né à Sémur en

1588 , & mort à Spa en ié\3> étoit un

homme d'une érudition fî prodigieufe que

je n'ai pas befoin de parler des favans com-

mentaires qu'il a mis au jour fur les écrivains-

del'hiftoirc d'Auguftc , fur Sulin , fur Ter-

tullicn de Pallio , &c. Je dirai feulement ,

que fa religion l'empêcha de parvenir en

France aux charges qu'il devoir remplir , &
qu'il fe retira à Leyde ,

où il vécut libre &
admiré , ayant été décoré du titre de profef
feur honoraire de cette académie. Il avoir

eu en France un brevet de confeiller d'état

qu'on lui avoit donné pour fon mérite
,
&

comme fils d'un homme ilkiftre
, Bénigne

Saumaife , qui mourut doyen du parlement
de Dijon en 1^40. Il fit un voyage à Stoc-

kholm , oii il avoit été appelé par la reine

Chriftine > & il demeura un an à fa cour.

Sa vie eft audevant de fes épîtres, & elle eft

plus vraie que les petites anecdodes du

Ménagiana. (D.J.)
SÉMUR en Briennois ( Géogr. mod. ) petite

ville de France en Bourgogne dans l'Autu-

nois à un mille de la Loire
,
& à 4 lieues

de Rouane. Il a un bailliage , un grenier
à fel , mairie & grurie ;

c'eft la vingtième
ville qui députe aux-états

;
fen territoire eft

affez fertile en b!é
,
en vin. Long. 21. 47.

latu.^6. i. { D.J.)
SEMYDA y f m. ( Botûn. anc. ) nom

d'un arbre mentionné par Téophrafte , &
que Gaza a traduit par le mot latin bétula ,

en françois bouleau. C'eft certainement une

•rreur \ carniladefcripciondeThéoylir^e>
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ni Tufage qu'il lui afiîgne ne peuvent con-
venir à notre bouleau

;
ce qui eft encore

certain
,_c'eft que \efemyda de Théophrafte

nous eft inconnu- ( D. J. )

SEN ,
f. m. { Mefure de longueur. ) me-

fure de diftance dont on fe fert dans le

royaume de Siam. QnztXQfen font le jod, &
vingt- cinq jods la roe-neug , c'eft- a-dire fa

lieue fiamoife , qui contient un peu moins

que deux mille de nos toifes. ( D. J. )

SENA , ( Géog. anc. ) i®. île de la mer
Britannique près de la côte des Ofifmiens.

Pomponius Mêla , liv. III. ch. vj dit que les

Gaulois avoient dans cette ile un oracle cé-

lèbre. On n'y voit aujourd'hui rien de re-

marquable. Elle eft à l'oppofite de la ville

de Breft.

2». Fleuve d'Italie dans l'Umbrie , entre
le Metaurus & le Mifus. Silius Italicus

, lib,

VlII. V. 45$. après avoirnommé quelque»
fleuves ,

dit :

Et Clansi& Rubico^ ér Sertonum de n»mne Sen*ji

C'eft ainfi qu'il faut lire j car il eft queftion
dans cet endroit de fleuves & non de villes ;

encore m.oins cela regarde-t-il la ville de
Senna en Tofcane. Lucain, lilf. II. v. 406,
écrit Senna '>

Et junBus SMpis ïfaura

Senmquey&Hadriacas qui verberttAufidus -andas,

Cluvier dit que c'eft aujourd'hui le Cé-
fano , qui coule quatre milles-^au deffus de

Sinigaglia ;
car le fleuve qui arrofe Ssna^

Gallica, ou Senogallia eft appelé Mifus dans
la table de Peutinger , & à-prelent Mlja
par quelques-uns , quoiqu'on le nomme
aft'ez communément Nigola.

^"".Senà Gallica , ville d'Italie dans î'tTm-

brie. Ptolomée , liv. W. c.j. la donne aux

peuples Senon.'s , de qui elle tiroit fon nom.

4*. Senalulint ville d'Italie dans l'Etru-

rie ,
à Porient d'été de Volaterrœ

;
c'eft au*

jourd'hui la ville de Sienne. {D. J. )

SENABRIA, LAC,( Géog. mod.) ou îac

Sanabria ;
lac d'Efpagné au royaumede Lé-

on
,
au midi d'Aftorga. Sa longueur eft

• d'une lieue , & fa largeur de demi-lieue. Il

eft formé par la rivière de Tew, & appa«-
tient à d@s ixioinesr i^D,J.)
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SÉNACULE , f. m. ( Jmi^. rom. ) fc

nacJum ;
lieu où fetersoit le fénat de Rome.

Il y avoit trois fcnacuks , ou trois endroits

où ce corps illuftre s'affembloit ;
l'un entre

le çapitole & le forum ,
un autre à la porte

Càpène > & le troifieme près du temple de

Bellone dans le cirque Fiaminien. L'empe-
reur Héliogabale fit bâtir un lieu pour l'af-

femblée des dames , & ce lieu fut appelé

'fènaculum matronarum. ( D. J. ).

SÉNAGE , f. m. ( Impôt di France. ) droit

qui fe paie en quelques lieux de Bretagne ,

particulièrement à Nantes fur le poifTon de

mer frais venant de la mer , entrant & paf-

fant le trépas de S. Nazaire ,
à commencer

deptiis le premier jour de carême jufqu'à la

Vigile de Pâcfues. ( D. J.)

A. N. SÉNAT DE LACEDEMONE ,

'( Hijî. ancien. ) Le gouvernement de Lacé-

démone fut partagé entre cinq différentes

pnifTances : des deux (
i

) rois perpétuels

qui avoient une égale autorité
,
d'un fénat

çompofé de vingt-huit fénateurs éleâifs ,

(de cinq magiftrats annuels , fous le nom (
2 )

d'Ephores , & de l'afTemblée ( 3 ) des ci-

toyens. Un gouvernement ainG (4) divifé

dégénéroid en une véritable anarchie, ^u
temps de Lycurgue , le nombre des habi-

tants de Sparte montoit à neuf mille
,
&

celui des citoyens demeurans à la campagne
à trente mille. Plutarque dit que le fénat

de Lacédémone étoit comme un contre-

poids qui maintenoit l'équilibre de l'état, &
qui lui donnoit une alîîette ferme& afTurée ,

les vingts-huit fénateurs ( ^ qui le compo-
foicnt , fe rangeant du côté des rois , quand
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le peuple devenoit trop puifTant > & forti-

fiant au contraire le parti du peuple , quand
les rois poufloient trop loin l'autorité. On
peut dire de ceraifonnementde Plutarque »

que ce font là de Jjelies fpéculations , &
qu'en fuppofant ces ving-huit fénateurs par-
faits & exemts de toutes pallions , cet éta-

bliffement devoit produire un merveilleujç

effet. Lycurgue ayant ainfi tempéré le gou-
vernement , ceux qui vinrent après lui ne

laifferent pas de trouver que la puiflance des

trente , qui compofoient le fénat > en y
comprenant les deux rois , avoit encore be-

foin d'être modérée : c'eft pourquoi, comme
dit Platon ,

ils lui donnèrent un frein
; en

lui oppofant l'autorité desEphores , envirbn

cent trente ans après Lycurgue. Ils étoienç

au nombre de cinq , & ne demeuroient en

charge qu'un an. Théopompe , qui eft re-

gardé comme l'inftituteur de cette magif-
trature

, répondit au reproche de fa femme
de ce qu'il diminuoit l'autorité royale -^ que
s'/7 laijfoit àfesfuccejfeurs tautorité moins ûè-

folue , // la leur laifferoit plus ferme ù plus

fiable.

Le difcours d'Archidame l'un des deux
rois de Sparte , fur la guerre du Peloponne-*
fe , & le peu d'égard que les Lacédemo*
niens eurent pour fes confeils» montrent
combien le crédit de ces rois étoit foible ôç

borné dans les délibérations publiques. Les

Ephores pouvoient condamner à l'amende ,

& faire emprifonner les rois , qui pouvoient
même être comdamnés à mort. Le tribunal

compétent pour faire le procès à un des rois

de Sparte étoit compofé de l'autre roi >

(I) Ces rois étoient iflus de deux branches de la maifon des Héraclides , ou defcendan?
d't[ercu!e : il en régnoit deux en même-temps , un de chaque branche , dont l'une s'appeloit
des Euryfthénides ou Agides ; l'autre des Eurypontiçles , nommée plus anciennement des
Proclides. La première , comme l'aînée , avoit quelque prérogative d'honneur. Herodot, Erato.

. (2) Ephore eft un mot grec qui fignifie infpeéleur ou contrôleur.

(3) Les fuffrages de l'afTemblée des citoyens fe donnoient à Lacédémone par acclamation*

Thucyd. liv, i. L'avis du fénat étoit porté a unealTemblée qui leratifîoît ou le rejetoit. Plutarck.
in Lycurg. Mais depuis la création des éphorés , l'aflerablée des citoyens eut peu d'autorité
& de parc aux affaires

; 6c le gouvernement fut royal & ariftocratique , penchant davantage ^
rariftocratie.

(4) Ariftote ne compte ,
dans l'état de Lacédémone , que trois pUifTances différentes. Arifiot.

lib- z.de republ. c. 9. Mais il y en avoit cinq réellement diftindes. Chacun des rois avoit une
autorité féparée , perpétuelle , & qu'il ne tenoit que de fa naiflance

; & ces deux autorités ,

|ointes à celles du fqnac , des éphores & du peuple , en compofoient cinq effedives : au lieu

qu'Ariftote ne compte celle des deux rois que pour une , & qu'il ne compte point cçllç deç

i^pHores , qui l'emportoit fur toutes les autres.
'

ij) Ces fénateurs dcvpient être âgés au moins de foixante ans.
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èes j Ephores , & des 18 fênateurs. Agis '

fils d'Eudamidas fiit condamné à mort, parce

qu'il entreprit de réformer l'état & de réta-

blir les lois de Lycurgue. Il fut tué en pri-

fon. Paufanias fils de Pliftoanax j ayant ra-

mené l'armée de l'Attique , fans avoir rien

fait de ce qu'on attendcit de lui , fut cité

en juftice & comparut. Agis l'autre roi &
quatorze fénateurs le déclarèrent coupable ;

toutes les autres voix furent pour lui : &
il fut renvoyé abfous. Quelque temps après ,

ayant été encore accufé au fujet d'un traité

conclu avec les Thébains , il ne voulut pas

s'expofer à un fécond jugement ;
& il s'exi-

la volontairement chez lesTégéates.Xéno-

phon rapporte que chaque mois les Ephores

prenoient des rois un nouveau ferment.

Archidame ,*dont nous venons de parler ,

fut condamné à l'amende pour avoir époufé
une fille extraordinairement petite. Le
roi Agéfilas qui naquit de ce mariage , &
qui ht petit ,

de mauvaife mine , & boi-

teux
,
mais Pun des rois les plus illufires &

les plus vertueux que Lacedémone ait eus
,

fut comdamné à l'amende par les Ephores ,

parce qu'auflitôt qu'un fénateuraveit été élu,

il lui envoyoitun bœuf enpréfent ; ce que
les Ephores Jugèrent être un principe de cor-

ruption. Les Ephores étoient aufïï chargés
'

de veiller à la conduite des reines. Agefiîas

étant en Afie, ou il faifoit trembler le

royaume des Perfes , fut rappelle par les
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Ephores au fecours de fa patrie. Xéncphon
dit qu'Agéfilas préféra l'oblcrvation àcs lois-

à la conquéted'un grand empire.

^

C'eft un paradoxe politique qu'un corps
'

à cinq têtes, comme ce gouvernement mix-
te de Lacedémone , où l'oppcfition des dif-

férentes puillànces qui fe traverfoient réci-

proquement , devoit être une fource de^
diffentions inteftines & de guerres civiles :

cependant on ne trouve dans l'hiftoire an-
cienne aucun gouvernement moins agité que
celui de Lacedémone : & Polybe dit que de
tous les peuples connus c'étoit celui qui
avoit confervé le plus long-temps fa liber-

té. Ce ne fut pas Peffet d'une forme d®
gouvernement fi défedueufe , mais de l'auf*

térité des lois de Lycurgue , qui avoienc

déraciné dans cet état le luxe , les pallions ,

& toutes les fcmences des difcordes , & y
avoient au contraire introduit la frugalité ,•

le défintérefiement , & les fources les plus
falutaires de l'union & du bon ordre, qui

s'y maintinrent (i) pendant un grand
nombre de fiecles.

SÉNAT ROMAIN, {Gcurér. de Rome. )

temple de fainteté , de majefté , de fageffe ,

la tête de la république , Tautel des nations

alliées de Rome , l'efpoir & le refuge de
tous les autres peuples ;

c'eft Ciceron qui
donne cette belle définition du fénat dans
fon oraifon pour Milon. Voici fes propres

paroles : templumfancîitatistcmpliîudinis ,

(i) Lacedémone eut la principale autorité, & tint le premier rang parmi les villes de la

Grèce pendant plus de cinq cens ans. Athènes , appelée l'autre œil de la Grèce , lui difputa

rempire , & fut vaincue ; Lyfandre entreprit , fans effet ,
de faire

quelques^ changemens au

couvernement de fa patrie, Thebes remporta de grands avantages fur Lacedémone ; mais la

fplendeur de Thebes commença & finit avec Epaminondas. Après que la victoire de Chéronée

eut rendu Philippe tout-puiffant dans la Grèce ,
& qu'Alexandre eut pris Thebes , Lacedé-

mone refufa de fe foumertre : elle fe défendit contre les fucceffeurs d'Alexandre , quoique

foible & fans murailles. Lacédém.one en perdant fa vertu , perdit auffi fon repos. Agis ,
l'un

des deux rois de Sparte , ayant entrepris de rétablir les lois de Lycurgue dans leur ancienne

auftérité , cet efprit de réforme lui coûta la vie ; les ephores le firent mourir en pnlon. Il tut

vengé par le roi Cléomene , qui des cinq ephores en fit tuer
(quatre ,

& fuppnma cette

maeiftrature , environ 140 ans avant J. C. Amigonus , roi de Macédoine, ayant vaincu Cleo-,

mené à la journée de Sélafie ,
abolit tout ce qu'Agis & Cléomene avoient fait pour la reforme

de Sparte. Des tyrans élevés dans fon fein , Lycurgue, Machaniaas
* ' '-

lihprrp. Cpfi denv derniers s'étant détachés de la lieue des Ach
Nabis

,
lui ôterent la

Philopœmen , général

de cette ligue , s'empara de Sparte ,
où il abolit les anciennes lois de Lycurgue. Les Lacedé-

moniens en portèrent leurs plaintes aux Romains , qui, après la Vicloire remportée fur

Philippe , roi de Macédoine, s'étoient déclarés depuis peu les protefteurs de la liberté delà

Grèce •
il fut ordonné que Sparte demeureront unie à la ligue des Acheens , & feroit rétablie

dans (es anciennes lois. Lacedémone fut fort tranquille fout, les empereurs Romains ; n ayant

d'autre fujétion que de fournir des troupes auxiliaires. Apres plufieurc fiecles pailes
lous I*

domination des empereurs d'Orient , Philippe de Maillac , grand-maure de Rhodes ,
traita de

la feigneurici.de Sparte , où les chevaliers ne purent fe maintenir.
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mentis , conjîliique publici Romani , €aput or-

Hs j ara focioruniy portufque omnium gcntium.

Tel étoit en effet ce corps refpedable
dans fon inîlitution , & f©us les beaux jours

delà république. Nous allons indiquer quelle

fût fon origine , faconftitution, fa juridic-

tion ,
fa puiflance , les lieux où il s'afTem-

bloit , le temps & la durée de fes affemblées.

Les citoyens qui compofoient lejenat fe

t\ommo\ent fénateurs ;
nous détaillerons ,

fous ce mot, leur nombre , leurs devoirs
,

leur état , leur rang ,
leurs honneurs & leur

dignité
Les délibérations, ou les décrets qu'ils

rendoient , s'appeloient fenatus-confuites.

Voyei SÉNATUS-CONSULTE.
Le fénat comprenoit la noblefTe &: le facer-

doce
;

il comprenoit la noblclTe ,
& Tacite

l'appelle feminarium Omnium dignitttum ,

quoique la plupart des quefteurs & des tri-

buns qui y étoient admis ,
à raifon de la

magiftrature qu'ils avoient exercée ,
étoient

fouvent tirés des familles plébéiennes. Le

fénat comprenoit aufli le facerdoce ;
c'eft-à-

dire que quoique les minières de la religion

ne fufïent pas membres de ce corps ;
à l'ex-

ception du flamine Dial , ils pouvoient être

fénateurs & devenir pontifes , augures &
flamines. Ils ajoutoient dans ce cas à leurs

titres le caraâere de fénateurs.

L'opinion commune eft que fous les rois

de Rome , l'éledion & le choix de tous les

fénateurs , dépendoit uniquement de la vo-

lonté du prince, fans que le peuple eût droit

d'y prendre part diredement ou indirede-

ïnent que les confuls qui fuccéderent au

pouvoir des rois , eurent la même préroga-
tive jufqu'A la création des cenfeurs qui

depuis jouirent du droit particulier dénom-
mer les membres du fénat ,

ou de les priver
de ce rang. M. Milddleton pcnfe au con-
traire que les rois

, les confuls , les cenfeurs

agifîbient dans cette affaire en qualité de

fniniftres , & fubordonnément à la volonté

fuprême du peuple, en qui le pouvoir ab-

folu de créer les fénateurs a toujours réfidc.

ÎS^ous croyons aufïi cette opinion la plus
vraifemblabîe , qu'elle eft fondée fur l'auto-

ritéde Denis d'Halicarnaffe ;'quis'efi: donné
la peine d'écrire pour l'inftruûion des étranr

gers ,
& d'expliquer en antiquaire exad ,

liiiîll qu'en kiilorien fidèle ,
le gouverne-
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ment civil de Reme & l'origine de fes loif^

Ce célèbre auteur nous aflhre que quand
Romulus eut formé le projet de compofcc
un fénat qui devoit être de cent fénateurs »

il fe referva feulement î'éledion du premier
ou du préfldent de l'affemblée , & qu'il

laifTa I'éledion des autres au peuple , puif-

qu'elle fe fit par les fufl'rages , & de l'avis des
tribus & des curies.

Le même Denis nous apprend que depuis
l'alliance faite entre Romulus & Tatius roi

des Sabins
,
le nombre des fénateurs fut dou-

blé par l'addition de cent nouveaux membres
que l'on prit des familles des Sabins , de

que le peuple les choifit dans l'ancienne &
même forme.

Lorfque fous le règne de Tullus Hoftiliu»

la ville d'Albe fut démolie , quelques-unes
des familles de cette cité furent également
infcrites dans le fénat Tite-Live en compte
fix

;
mais ce qu'il y a de plus probable , &

que l'on doit fuppofer ,
c'cft qu'il n'entra

dans le fénat qtje le nombre d'albains nécef-

faire pour remplir les places vacantes , afin

que ce corps fut complet , & qu'il fe trou-

vât- fixé à 200 perfonnes , ce qui ne fut point
fait fans le confentement du fénat & du

peuple. .

La dernière augmentation du fénat ,
fous

le règne âes rois
,
fut faite par Tarquin.

l'ancien. Il ajouta cent nouveaux membres
à ce corps , & il les tira des famiiîes plé-
béiennes. Il porta le nombre des fénateurs

jufqu'à 300 , au rapport de Tite-Live : ce

prince en agit ainli dans les vues d'un inté-

rêt particulier ,
& pour s'afTurer une fadion

puifTante dans la perfonne des nouveaux fé-

nateurs fes créatures.

Depuis l'expulfîon des rois jufqu'à l'éta-

bliflementde la cenfure , c'efi- à-dire pen-
dant un intervalle de plus de ^o ans , nous

ignorons de quelle manière on remplifToit
les places vacantes des fénateurs

;
mais s'il

eft vrai que le fénat commença dès-lors à

être renouvelle par les magîftrats annuels ,

qui vers ce même temps furent choifis par
le peuple , c'eft qu'il y avoir deux quefteurs

pris dans les familles patriciennes , cinq
tribuns du peuple ,

& deux édiles plébéiens»

qui en vertu de leurs charges ,«urenc l'en-

trée du fénat , & complétèrent les places

qui vaquoient Qrdinairement dans ce corps»
Dans



s E N
Dans le cas des vides extraordinaires

occailonnés par les malheurs de la guerre
du dehors ,

les diffentions domeftiques ou

autres accidens , \q fénat avolz befoin d'une

augmentation plus confidérabic que celle

qu'il pouvoir tirer des magiftratures publi-

ques. Or , pour remplir les places vacantes

dans de tels cas ,
il ei\ vraifemblable qu£ les

confuls choififToient dans l'ordre équeftre
un certain nombre de citoyens d'une probité
reconnue qu'ils propofoient au peuple dans

les ademblés générales , pour en faire

réledion ,
ou pour l'approuver; &le peuple

de fon côté , pour autorifer la liîîe qu'on
lui préfentoit , donnoit à ceux qui y
etoient nommés , le rang & le titre de

fénateurs à vie.

Lorfquela ccnfure fut établie, l'an de

Rome 311 , pour foulager les confuls du

poids de leur adminifi ration , & pour
examiner les mœurs de tous les citoyens ,

plufieurs fénatcurs furent chaiïes du fénat

par les cenfeurs , prefque toujours pour
des raifons juites ; quelquefois cependant

par un efprit d'envie
,
ou par un motif de

vengeance : mais dans des circonftances de

cette efpece ,
on avoit toujours la liberté

d'appeler de ce jugement à celui du peuple ;

de forte que le pouvoir des cenfeurs , à

proprement parler , n'étoic pas celui de

faire des fénateurs , ou de les priver de

leur rang , mais feulement d'infcrire ceux

que je peuple avoir choifis de veiller fur

leur conduite
,
& de cenfurer leurs défauts

,

objets fur lefquels ils avoientreçu du peuple
une jurifdidion exprefle. Cet ufage de
cenfurer les mœurs paroît fondé fur une
ancienne maxime de la politique romaine,

qui exigeoit que le fénat fat exempt de

toute tache, & que les membres de ce

corps donnaffent un exemple de bonnes
mœurs à tous les autres ordres de l'état.

Après avoir parlé de la créstion du fénat

& de la manière d'en remplir les places
vacantes , il faut faire connoître le pouvoir
& la jurifdidion de cet illuftre corps. Les
anciens auteurs qui ont traité des aciions

publiques , s'accordent tous à dire que le

fénat donnoit fon attache ou décrétoit ,

& que le peuple ordonnoit ou commandoit
tel ou tel ade. Ainli puifque rien de ce

gui regardoit le gouvernement nç pouvoit
jhme XXX

être porté devant le peuple avant qu'il

n'eût été examiné par le fénat : dans

plufieurs autres occalions où la célérité &
le fecret écoient requis , & lorfque les

décifions de ce corps éroient (i juftes &
fi prudentes , que le confentement du

peuple pouvoit fe préfumer; dans ces

occafions, dis- je, le fénat ne preno't pas
le foin de convoquer le peuple ,

de peur
de le déranger de fes affaires particuHeres
en le ralîemblant inutilement

;
& ce qui

dans les premiers temps n'avoit eu lieu que

pour des affaires de peu de conféquence ,

fut obfervé dans les fuites lors des affaires

les plus férieufes & les plus importantes.
Le fénat acquit donc ainfi une jurifdidion

particulière, & la connoiffance de quelques
matières à l'excluGon du peuple , dont

le pouvoir abfolu s'étendoit far-tout ,
fui-

vant les îoix & la conftitution du gouver-
nement ; par exemple :

1°. Le fénat prit pour lui l'infpedion
& la furintendance de la religion , de
forte qu'on ne pouvoit admettre quelque
nouvelle divinité, ni leur ériger d'autel ,

ni confulter les livres lîbyllins fans l'ordre

exprès du fénat.

2*^. L'une des prérogatives de ce corps
fut de fixer le nombre & la condition

des provinces étrangères, qui tous les ans

étoient affignées aux magiftrats ; c'étoit

à lui de déclarer quelles de ces provinces
étoient les confulaires , & quelles étoienc

les prétoriennes.

3**. Le fénat avoit entre Ces mains la

diftribution du tréfor public. Il ordonnoic

toutes les dépenfes du gouvernement ;
il

affignoit les appointemens des généraux ,

déterminpit le nombre de leurs lieutenans,
de kurs troupes ,

des fournitures
, des

munitions ^: des vétemens de l'armée. Il

pouvoit ,
à fa volonté , confirmer ou

caffer les ordonnances des généraux , ôc

prendre au tréfor l'argent néeeffaire pour
les triomphes qu'il avoit accordés ;

en un
mot , le fénat avoit l'autorité dans toutes

les affaires militaires. >

^^. Il nommoit les ambafladeurs que
Rome envcyoit , & fourniffoirles fccours

néceffaires aux peuples indigens. Il ordon-

noit la manière dont on devoit recevoir

& renvoyer les miniflres étrangers , &:
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rédigeoit ce qu'on devoitleur dire ou leur

répondre ;
de forte que pendant l'abfence

des confuis
,

la république parut toujours

gouvernée parle fénat. Ilpouvoit, au bout

de l'an , prolonger le commandement aux

confuis , & le donner à d'autres. Tiberius

Gracchus ,
voulant diminuer l'autorité du

fénat ,
fit palTer la loi que dans la fuite le

fénat ne poiirroit pas permettre que per-

fonne gouvernât plus d'un an une province
confulaire. Mais il femble que les Gracches

augmentèrent par ce moyen plutôt qu'ils

ne diminuèrent l'autorité du fénat , puif-

que par la loi fimpronia. , dont parle Cicéron ,

Caïus Gracchus lîatua que le gouverne-
înent des .provinces feroit toujours donné

annuellement par le fénat.

5^^. Il avoit le droit d'ordonner des

prières publiques , des adions de grâces
aux dieux pour les vidoires obtenues

,

ainlî que le droit de conférer l'honneur

de l'ovation ou du triomphe , avec le titre

à^empereur aux généraux vidorieux.

6^. Une de fes affaires & de fes foins

etoit d'examiner les délits publics , de

rechercher les félonies ou les trahifons
,

tant à Rome que dans les autres parties

de l'Italie
,
de juger les conteffations entre

les alliés & les villes dépendantes. Cepen-
dant quand il s'agiiToit de juger des crimes

capitaux ,
le fénat ne fe croyoit pas le feul

juge. En effet ,
lors du facrilege de Clodius ,

quand les myfleres de la bonne déeflfe

furent profanés , les confuis demandèrent
la jondion du peuple pour décider de cette

affaire
;
& il fut déterminé par un fenatus-

confulte que Clodius ne pouvoir être jugé

que par les tribus aflemblées.

7**. Il exerçoit non-feulement le pouvoir

d'interpréter les loix
;
mais encore de les

abroger , & de difpenfer les citoyens de

hîs fuivre.

8°. Dans le cas des diffentions civiles,

des tumultes dangereux de l'intérieur de

Rome ,
& dans toutes les affaires très-

importantes ,
le fénat pouvoit accorder

aux confuis un pouvoir illimité pour le

gouvernement de la république, par cette

formule que Céfar appelle la dernière ref-

fource de l'état
, qut les confuis eujfentfoin

qiiil n'arrivât aucun dommage à la république.

Ces paroles donnoient une telle autorité
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aux confuis , qu'ils étoient en droit de
lever des troupes comme bon leur fem-
bleroit

,
faire la guerre , & forcer les féna-

teurs &c le peuple ;
ce qu'ils ne pouvoient

pas exécuter
,
au rapport de Saluile , fans

la formule exprelfe dont nous venons do

j
parler.

j
9^*. Le fénat étoit le maître de proro-

j

ger ,
ou de renvoyer les affemblées du

peuple , d'accorder le titre de roi à quel-

j
que prince , ou à ceux qu'il lui plaifoit de

I

favorifer. C'étoit à ce corps de déférer

les adions de grâces ou les éloges à ceux
f qui les avoient mérités ;

le pardon & la

récompenfe aux ennemis , ou à ceux qui
avoient découvert quelque trahifon

; il

avoit le droit de déclarer quelqu'un ennemi
de la patrie , & de prefcrire un change-
ment général d'habits dans le cas de quel-

que danger ,
ou de quelque malheur

prefTànr.
lo''. Tels étoient les principaux chefs

dans lefquels le fénat avoit conifamment
exercé une jurifdidion particulière à l'excep.
tion du peuple. Ce n'étoit pas en confé-

quence de quelque loi exprelîë ;
mais en fe

conformant aux coutumes & aux anciens

ufages qui avoient eu lieu dès les premiers
temps ; & comme on éprouvoit , par une

longue expérience , que c'étoit la m.aniere
la plus utile de régler les affaires publiques ,

& la plus convenable pour maintenir la

tranquillité & le bonheur des citoyens ,

cette jurifdidion fut , du confentement:
tacite du peuple, laiffée entre les mains du

fénat , bien plus comme une chofe de con-

}
venance que de droit. Ainfi

, dans Tobjec
du bien public ,

cet ufage fut plutôt approu-
vé & toléré qu'il ne fut accordé.

Mais toutes les fois qu'un tribun entre»

prenant, ou que quelque magiflrat fadieux
mécontent d'obtenir félon l'ufage les digni-
tés de la république , que le fénat étoit dif-

pofé à lui accorder , fe déterminoit à recou-

j

rir à l'autorité du peuple , pour obtenir

quelque diftindion particulière ;
dans ce

j
cas , le peuple excité par les intrigues &

i

l'artifice de ces hommes fadieux qui fe

j

décîaroient leurs chefs, cherchoit à repren-

I

dre les différentes parties de cette jurifdic-

I

tion dont j'ai parlé , & qui avoit toujours
i été adminiftrée par le fénat. Depuis qu^
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cette méthode avoit ete employée avec

fuccès dans quelque cas, elle devint infen-

fiblemencleVecours de tous ceux qui, pour
latisfaire leur ambition , afFedoient un

caradere de popularité. Elle fut portée (i

loin à la fin
, que le fénat fut dépouillé de

tout fon pouvoir & de toute l'influence

qu'il avoit dans les affaires publiques.
Pafibns à la convocation & aux lieux

d'afTemblées du fénat.

Le fénat étoit toujours convoqué par le

didateur lorfqu'on le créoit dans quelque

conjoncture critique ;
mais dans tous les

autres cas , le droit de convoquer le fénat

appartenoit aux confuls , fuprêmes magif-
trats de la république. Dans leur abfence ,

ce droit étoit dévolu , félon les loix
,
aux

magiftrats fubordonnés , tels que les pré-
teurs & les tribuns. Il eft vrai que ces der-

niers fe croyoient fondés à convoquer le

fénat dans quelque temps que ce fût, &
îorfque les intérêts du peuple le requé-

roienc; mais malgré cette prétention, par

refpecl: pour l'autorité confulaire , on ne

convoqua jarnais de cette manière le fénat,

que Iorfque les confuls étoient abfens ; à

moins que ce ne fût dans des affaires d'im-

portance & dans des cas imprévus ,
où il

falloit prendre une prompte détermination.

Enfin, Iorfque les décemvirs, les entre-

rois ou les triumvirs furent établis pour
gouverner la république , ce n'étoit qu'à
eux qu'il appartenoit de convoquer le fénat,
comme Aulugelle le rapporte après Varron.

Dans les premiers temps de Rome
,
lorf

que l'enceinte de la ville étoit peu confi-

xiérable
,

les fenateurs étoient appelés per-
fonnellement par un appariteur ,

ou par
un Courier

, quelquefois par un crieur pu-
blic , quand les affaires exîgeoient une

expédition immédiate. Mais dans les temps
poftérieurs ,

on les convoquoit d'ordinaire

par le moyen d'un édit qui affignoit le

temps & le lieu de l'affernblée , &c que
l'on publioit quelques jours auparavant ,

afin que la connoi{rance& la notoriété en
fuflent publiques. Ces édits n'avoient com-
munément lieu que pour ceux qui réfidoient

â Rome
,
ou qui en étoient peu éloignés.

Cependant quand il s'agifl'oit de traiter

quelque affaire extraordinaire ,
il paroît

«qu'ils étaient aufli publiés 4ans les autres
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villes d'Italie. Si quelque fénateur reflifoit

ou négligeoit d'obéir à l'appel , le conful

l'obligeoit de donner des furetés pour le

paiement d'une certaine fomme; au cas

que les raifons de fon abfence ne fuffent

point reçues. Mais dès que les fenateurs
étoient parvenus à l'âge de foixante ans ,

ils n'étoient plus affujettis à cette peine ,

5c ils n'étoient plus obligés de fe rendre
dans les affemblées

, que lorfqu'ils le vou-
loient bien.

Dans les anciens temps , au rapport de

Valérius, les fenateurs étoient fi occupés
du bien public, que fans attendre un édit,
ils étoient dans l'habitude de fe raffemblec

d'eux-mêmes fous un certain portique près
le pa!ais du fénat , d'où ils pouvoient s'y
rendre promptement , dès que le confuf

étoit arrivé. Ils croyoient à peine digne
d'éloge leur attention à s'acquitter des de-

voirs de leur état & de leurs obligations
envers la patrie ,

fi ce n'étoit volontaire-
ment & de leur propre gré ,

& s'ils atten-
doient le commandement d'autrui

,
ou

l'intimation qui leur en feroit faite. Mais
où s'aflembloient-ils ?

Les anciens Romains , pleins de religion
& de vertu , avoient coutume d'affemblet
le fénat dans un Heu facré dédié aux aufpi-
ces , afin que la préfence de la divinité

fervît à faire rentrer en eux-mêmes ceuK

qui longeroient à s'écarter des règles de la

probité. Romulus le convoquoit hors de la

ville dans le temple de Vulcain ,
& Hofti-

lius dans la curie Hoftilie. Nous lifons ,

dans les anciens auteurs , qu'après l'expul-
fion des rois , le fénat s'affembloit tantôt

dans les temples de Jupiter , d'Apollon ,

de Mars, de Bellone , de Caftor, de la

Concorde , de la Vertu, de la Fidélité,
& tantôt dans les curies hofiilienne &
pompéienne , dans lefquelles les augures
avoient fait bâtir des temples pour cet

effet. Tous ces temples formoient les lieux

d'affemblée du fénat. Foyei Temples des

affemblées du fénat.
Il y avoit des temps marqués pour affem-

bler le fénat
, favoir les calendes , les no-

ues & les ides , excepté les jours des co-

mices
, pendant lefquels on traitoit avec

le peuple. Dans ces jours-là ,
la loi Papia

défendoit d'affcmbler le fénat
,
afin qug les

Xxxx z
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fénateurs ne fuîTent point diftraits dans

leurs fuffrages ;
mais fuivant la loi Gabinia

,

les fénateurs dévoient s'afTembler pendant
tout le mois de février pour répondre aux

gouverneurs de provinces & recevoir les

ambalîadeurs. Lorfque le fénat s'affembloit

tîans les jours fixes marqués ci-defTus , en

l'appeloit le vrai fénat; lorfqu'il s'alïembloit

hors de ce temps- là, & extraordinairement

pour traiter de quelque affaire de confé-

quence & inopinée ,
on le nommoit fénat

convoqué ; & il l'étoit alors par le premier

magiftrat. De là cette diitindion de fénat

ordinaire & de fénat convoqué , que nous

lifons dans Capitolain , cité par Gordianus.

Le fénat, félon Tufage , s'afiembloit

toujours le premier de janvier , pour l'inau-

guration des nouveaux confuls , qui pre-
noient alors pofTefïion de leurs charges. Il

s'afTembloit aufli quelques autres jours du

même mois ,
félon les anciens auteurs , &

il n'y avoit d'exceptés , qu'un ou deux jours

de ce mois jufqu'au quinzième. La dernière

partie de janvier étoit probablement def-

tinée pour les aflemblées du peuple ;
le

mois de février étoit réfervé tout entier

par l'ancien ufage du fénat
, pour donner

audience aux ambafTadeurs étrangers ;
mais

dans tous ces mois généralement ,
il y avoit

trois jours qui paroiffent avoir été deftinés

d'une façon plus particulière aux affem-

blces du fénat. Ces ttois jours étoient les

calendes
,

les nones & les ides
;
c'eft ce

qu'on préjuge des fréquentes alTemblées

tenues dans ces jours , & qui font rappor-
tées dans Thiitoire

;
mais dans la fuite des

temps Augufte ordonna , par une loi, que
le fénat ne pût régulièrement s'alTembler

que deux jours du mois , les calendes & les

ides.

On n'aflembloit que très - rarement le

fénat pendant les fêtes publiques , deftinées

à des jeux , & confacrées aux pompes de
Ja religion , telles que les faturnales , que
l'on célébroit dans le mois de décembre

,

& qui duroient plufieurs jours confécutifs.

Cicéron , lorfqu'il rapporte les difputes

élevées dans le fénat en préfence de deux
cens fénateurs , appelle l aflemblée tenue

dans cette occafion
, une aflemblée plus

^ocobreufe qu'il n'auroit cru q^u'elle, dût
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l'être , lorfque les jours faints étoient déjà
commencés.
Le fénat , dans fes jours d'alTemblée

, ne
mettoit fur le tapis aucune affaire avant le-

jour, & ne îa terminoit point après le

coucher du foleil. Toute affaire propofée
& conclue avant ou après ce temps, étoit

nulle & fujette à caiîation , & celui qui
l'avoit propofée étoit fournis à la cenfure ;

de forte que ce fut une règle fiable
, qu'on

ne propofât aucune affaire dans le fénat

après la quatrième heure des l'après-dînée ;

ce qui fait que Cicéron cenfure certains

décrets prononcés par Antoine dans Ion
conlulat , comme rendus trop avant dans
la nuit f

& qui par cette raifon n'avoient
aucune autorité.

On voit cependant un exemple d'une
affemblée du fénat tenue à minuit

,
l'an de

Rome 290 ,
à caufe de l'arrivée d'un exprès

envoyé par l'un des confuls
, pour infor-

mer le fénat qu'il fe trouvoit affiégé pan
les Eques & les Volfques ,

dont les forces

étoient fupérieures , & qu'il rifquoit de
périr avec toute fon armée

,
fi on ne lui

envoyoit un prompt fecours
;
ce qui lui

fut accordé tout de fuite par un décret..

C'eft Denis d'HalicarnafTe , /. IX. c. Ixiij.

qui ledit.

Le fénat étant afTemblé
,
le Icéleur fera

fans doute bien aife de favoir la méthode
que cette compagnie célèbre obfervoit dans
fes délibérations.

Il faut d'abord fe repréfenter qu'à la

tête du fénat étoient placés le didateur &
les confuls dans des fieges difîingués , é\e-

I

Vés , ainfi que nous le croyons , de quel-

I ques degrés au defîiis des autres bancs. Par

égard pour la dignité de ces premiers ma-
gifîrats , lorfqu'il s entroient dans la curie >

tous les fénateurs étoient dans l'ufage de
fe lever de leurs fieges. Le préteur Décius

ayant manqué à ce devoir ,
un jour que le

conful Scaurus paflbit près de lui
, ce conful

le punit d'avoir méprifé fa dignité , & or-
donna qu'on ne pîaideroit plus à fon tri^

bunal.

Manuce croit que les magiflrats inférieurs

étoient places à côté les uns àes autres,
au delVous des fîeges des confuls , chacua
fuivant fon "rang: les préteurs, les ceui-

feursjles édiles ^ les crib^ans ôc les quelleurs*
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• 11 éft touiours vrai que les fénateurs fur

leurs fieges, gardoient entr'eux un ordre de

préféanc- , pris de la dignité de la magif-
tratuie qu'ils avoient auparavant remplie.

Loifque Cicéion tn parle ,
il indique cet

ordre. C'étoit aufïï cejui que gardoient les

magii.iats en fe plaçant , & lorfqu'il s'agif-

fcit de propofcr leur opinion ,
chacun dans

fon rang & à fon tour.

Quelques favans conjeûurent que les

édiles , les tribuns & les quefteurs ,
étoient

afTis fur des bancs féparés j avec cette dif-

fe'rence , que ceux des magiilrats curules

étoient un peu plus éleve's que les autres.

Il femble que Juvenal indique cette indiffé-

rence dans hfatire jx. r,%. contre celui qui

veut faire voir qu'il a une dignité curule.

Ces bancs étoient en quelque forte fembla-

bles à nos petites chaifes fans dolîier. Sué-

tone ,
dans fa vie de Claude ,

c. xxiij. dit

que quand cet empereur avoit quelque

grande affaire à propofer au fénat ,
il

s'afféyoit fur un banc àes tribuns , placé

entre les chaires curules des deux confuls.

Mais il faîloit auffi qu'il y eût d'autres

bancs longs ,
de manière que plufieurs

fénateurs pouvoient s'y placer; car
_Ci-

céron rapporte ,
dans fcs épit. famil. iij. S-

que Pompée appeloit lesdécifions du fénat,

le jugement des longs bancs , pour le difhn-

guer des tribunaux particuliers de juliice.

Indépendamment de la diverfité des

bancs , & des places aifignées à chaque or-

dre de fénateurs ,
l'un des membres de ce

corps augufle écoit toujous dilîingué des

autres par le titre de prince du fénat. Cette

diftînâion , qui avoit commencé fous les

rois , eut lieu dans tous les temps de la

république. On voulut conferver cette

première forme établie par le fondateur

de Rome , qui s'étoit réfervé^
en propre

le choix & la nomination du principal féna-

teur , qui ,
dans fon abfenCe & dans celle

des rois, devoir préfider dans cette aflem-

blée
;
le titre de prince du fénat étoit dans

les règles , & par voix de conféquence
donné à celui dont le nom étoit placé le

premier dans la lifle de ce corps , toutes

les fois que les cenfeurs la renouvelloient*

On eut attention de le donner toujours à

un fénateur confulaire, qui avoit été revêtu

de la dignité d(i cenfeur. On choifilfoic
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l'un de ceux que fa probité & fa fagefîe
rendoient recommandable; & ce titre étoit

tellement refpedé , que celui qui l'avoit

porté étoit appelé de ce nom par préfé-
rence à celui de quelque autre dignité que
ce fût , dont il fe feroit trouvé revêtu. U
n'y avoit cependant aucun droit lucratif

attaché à ce titre
, & il ne donnoit d'autre

avantage , qu'une autorité qui fembloit na-

turellement annoncer un mérite fupérieur
dans k perfonne de ceux qui en étoient

honorés. Mais voye^ Prince DU SÉNAT.
Le fénat étant aflemblé, les confuls eu

les magiftrats qui en avoient fait la convo-
cation par leur autorité, prenoient avant
tout les aufpices , & après avoir rempli les

devoirs ordinaires de la religion pSr des

facrifices & des prières , ils étoient dans

l'ufage de déclarer le motif de la convoca-
tion de cette affemblée

,
& de propofer les

matière* des délibérations de ce jour. Par

préférence à tout
,
on expédioit d'abord &

fans délai les affaires de la religion & qui
concernoient le culte des dieux. Lorfque le

confui avoit fournis à l'examen quelque
point , on le difcutoit ; s'il étoit queftion
de rendre un décret

,
il difoit fon opinion

à cet égard , & parloir aufli long-temps
qu'il le vouloit; il demandoit enfuite les

'

opinions des autres fénateurs
,
en les appe-

I

lant par leurs noms , & fuivant l'ordre dans
'

lequel ils étoient placés ;
il commençoit par

les fénateurs confulaires , & continuoit par
les prétoriens.

Originairement on étoit dans l'ufage

d'interroger le prince du fénat le premier ;

mais bientôt on ne fe conduifit plus ainfî ,

& cette politeflfe fut • accordée à quelque
vieux fénateur confulaire , diilfngué par
fes vertus

, jufqu'aux derniers>temps de la

république, que s'introduifit la coutume
fixe de donner cette marque de refped à
fes parens , à fes amis particuliers , ou à
ceux que l'on croyoit vraifemblablement
d'un avis conforme à fes propres vues & i
fes fentimens fur la queflion propofée.

Quelque ordre que les confuls obfervaf-
fent , en demandant les opinions le premier
de janvier, ils le gardoient pendant touc
le refte de l'année. C. Céfar , à la vérité ,

fe mit au deffus de cette règle & en chan-

gea l'ufage y car quoiqu'il eût au commen-
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cernent de fon confulat interroge CraflTus

le premier , cependant ayant marié la fille

à Pompée, dans le cours de cette magifîra-

ture ,
il donna cette marque de préémi-

nerce à fon gendre ; politefîè dont il fit

enfuite excufeau fénat.
' Cet honneur d'être interrogé d'une ma-
nière extraordinaire ,

& par préférence à

tous les autres fénateurs du même rang ,

quoique d'âge & de noblefï'e plus ancienne ,

paroît ne s'être étendu qu'à quatre ou

cinq perfonnages confulaires. Tous les

autres fénateurs étoient interrogés fuivant

l'ancienneté de leur âge; cette méthode
etoit généralement obfervée pendant l'an-

née
, jufqu'à l'élection des confijls fuivans

,

qui le failoit d'ordinaire vers le mois d'août.

De ce moment jufqu'au premier janvier , en

conféquence d'un ufageconflamment fuivi,

on demandoit aux confuls défignés leurs

avis , avant de le demander aux autres

fénateurs.

Comme ils étoient follicités de parler fui-

vant leur rang, il n'étoit aulTi permis à

perfonne de le faire avant fon tour
,

à

l'exception des magiftrats, qui femblent

avoir eu le droit de parler dans toutes

les occafions
, & toutes les fois qu'ils le

croyoient nécefîkire ;
c'efl par cette raifon

fans doute qu'ils n'étoient pas interrogés
en particulier par le conful. Cicéron dit

,

à la vérité , que dans certaines occafions il

fut interrogé le premier de tous les fénateurs

privés ;
ce qui veut dire que quelqu'un des

magiffrats avoit été interrogé avant lui
;

mais alors ils l'étoient par le tribun du peu-

ple qui avoit convoqué l'alTemblée , &
qui donnoit naturellement cette préférence
aux magiflrats fupérieurs qui s'y trou-

voient préfens. Mais on ne trouve point

qu'un conful interrogeât d'abord quelqu'au
tre qu'un fénateur confulaire ,

ou les confuls

défignés.

Quoique chaque fénateur fût obligé de
dire fon avis , lorfque le conful le lui deman-
doit

,
il n'étoit cependant pas reflreint à la

feule quefîionqui fe difcutoit alors
;

il pou-
voit pafler à quelqu'autre matière , la trai-

ter aufîi longuement qu'il vouloit
;
&

quoiqu'il pût dire librement fon avis ,
lorf-

que c'étoit fon tour
,
le fénat ne s'occupoit

point
à le réfuter, & ne traitoit pas cette
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queftion (fpifodîque ,

à moins que quelqu'un
des magiftrats ne la propolat dans la même
affemblée. Ils avoient feuls le privilège de

demander^ qu'on opinât fur quelque quef-
tion , ainfi que le droit de renvoyer celle

qui fe traitoit. Toutes les fois qu'un féna-
teur donnoit fon avis ,

il fe levoit de fon

fiege; & demeuroit debout jufqu'à ce qu'il

eût achevé de parier ; mais quand il ne faifoit

que fe ranger à l'avis des autres
,

il demeu-
roit à fa place.
Les magiftrats , dans la même féance ,

avoient la liberté de propoferdes avis diffé-

rens
, & de traiter différentes queflions dans

le fénat. Si par hafard on vouloit remettre
furie tapis quelque affaire d'importance , &
que les conluls euffent négligé de lapropo-
fer , ou qu'ils fuffent éloignés de le faire ,

l'ufage étoit que le fénat
, par certaine

acclamation
,
& qui devenoit générale ,

excitoit à la propofer ;
&: lorfqu'ils refu-

foient de le faire
,
les autres magifiats

avoient ce droit
, même malgré eux.

Si quelque opinion propofée à l'afTemblée
du fénat renfermcit difFérens chefs

, donc
les uns pouvoient être approuvés & les

autres rejetés , c'étoit encore l'ufage de
demander qu'elle fiât divifée

; quelquefois
d'un accord unanime, &par un cri général
de l'affemblée exprimé par ces mots , divide ,

divide ; ou fî dans la difcufîion des affaires

il y avoit eu difFérens avis ,
fî chacun de

ces avis avoit été appuyé ,par un nombre
confidérable de fénateurs, Je conful, fur

la fin
, étoit dans l'ufage de les rappelée

tous
, pour que le fénat traitât féparément

chacune de ces opinions ;
mais en même

temps ce magiflrat préféroit , félon qu'il
lui paroilfoit convenable

, l'opinion la plus
favorable à la fîenne

;
il fupprimoit alors ,

ou ne parloit pas de celle qu'il defapprou-
voit. Dans le cas toutefois où il ne paroif-
foit ni difficulté ni oppofition ,

on rendoit le

décret fans demander& fans donner les avis

à cet égard.

Quand une queflion avoit été décidée

par le fcrutin
,
on féparoit les parties oppo-

fées dans les difFérens côtés de la curie ou
heu d'affemblée

;
ce que le conful ou magif-

trat qui préfidoit en fon abfence
,
faifoit de

cette manière :
" Que ceux qui font de tel

w avis , paffent de ce côté , & que ceux
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>) qui penfent différemment, paflent de

» celui-ci ». L'avis que le plus grand nom-
bre de fénateurs approuvoit s'exprimoit
dans im décret qui d'ordinaire étoit conçu
dans les ternies diciés par le premier de ceux

qui avoient traité la queilion, ou par le

principal orateur en faveur de cette opi-
nion

•; lequel , après avoir dit tout ce qu'il

croyoit propre à la rendre agréable au

fénat, terminoitfon difcours dans la forme
du décret qu'il vouloir obtenir. Ce décret

qu'on nommoit Jenatufconfulte , étoit

toujours foufcrit par un nombre confi-

dérable de fénateurs
,
en témoignage de

leur approbation particulière. Fbjo;^SÉNA-
TUSCONSULTE.
La république ayant été opprimée par

Jules Céfar ,
il formoit tout feul les fénatuf-

confultes, &!es foufcrivoit du nom des pre-
miers fénateurs qui lui venoient dans l'efprit.

Le fénat fe vit fans fondions
, fans crédit

& fans gloire. Enfuite fous le règne des

empereurs ,
ce même fénat , jadis (î refpec-

table
,
tomba dans la fervitude la plus baffe.

Il porta l'adulation jufqu'à encenfer les

folies de Caligula , & jufqu'à décerner des
honneurs exceffifs à Pallas affranchi de
Claude. Pline le jeune parlant de l'état de
ce corps immédiatement avant le règne
de Trajan, avoue qu'il étoit toujours muet ;

parce qu'on ne pouvoir y dire fans péril ce

qu'on penfoit , & fans infamie ce qu'on ne

penfoit pas. Mais j'ai cru devoir me borner
à crayonner l'hiftoire du fénat dans le temps
de fes beaux jours ;

le ledeur peut confulter
les favans qui ont mieux approfondi cette
matière

, Manuce , Sigonius , Hotman
,

Zamoléus
, & récemment MM. Midleton

& Chapman , dans de petits ouvrages pleins
de goût ,

de recherches & de précifîon.' {Le
chevalier de Jaucourt.)
Sénat , ( Hiji. rom, ) lieux où le fénat

s ajfembloiî. Nous avons remarqué au mot
Curie

, pag. t-j^^ , vol. X , que fon nom
palfa au lieu particulier où le fénat de Rome
avoit coutume de s'aiïembler. Ajoutons.

Î^u'il

falloit toujours que ce lieu fiât féparé ,

blennellement confacré par les rites & les

cérémonies
des_ augures. L'hiftoire fait

mention de trois curies célèbres ou lieux
d'affemblée du fénat , la curie calabre ,

tâtie , fuivant l'opinion commune , par
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Romulus

;
la curie hoftilienne , par Tullus

Holhhus , ëc la curie pompéienne-, par
rompec le grand.
C étoit le mont Capitolin qu'étoit la

curie calabre
, ainn nommée

, parce que
le pontite après avoir obfervé la nouvelle
lune, allembloit le peuple, & lui difoic
de combien de jours elle avançoit des calen-
des aux nones.

La curie hoflilienne où les fénateurs
/ s'afTembloient le plus communément
étoit

, fuivant Nardini
, près du lieu ou

efl aujourd hui le grenier pubhc de Home •

mais cette conjecture n'eiè pas goûtée de
tout le monde. On mjntoit à la curie hof-
tilienne par

^pluiieurs degrés. Syila l'em-
bellit & la répara. Elle périt par les flam-
mes lorfque le corps de Publius Clodius ,
tribun du peuple , cet ennemi implacable

de^Cicéron, y fut expofé après avoir été
tué par Milon. Cet incendie fut fi violent

y.

que plulieurs^llatues
de bronze fe trou^

verent liquéfiées. Céfar ayant depuis bâti
dans ce même lieu une nouvelle curie elle

prit fon nom après la mort.
La

^

curie pompéienne fut bâtie par
Pompée près du heu où l'on voit aujour-
d'hui l'églife de S. André délia valle

, & à
côté du magnifique théâtre qu'il avoit fait
confîruire àRomel'an 699 de fa fondadon.
11 vouloit que pour la commodité du peu-
ple & pour celle du fénat

, on pût dans les

temps des fpedacles s'arfembler dans ce
lieu. C'efl celui où Céfar fut tué

; & pour
lors le peuple réduifit en cendres la curie

pompéienne.
Indépendamment des diverfes curies qui

fervoient au fénat de lieu d'affemblées
, il

les tenoit encore
, & c'étoit le plus fou-

vent dans des temples dédiés à certaines
divinités parriculieres , comme au temple
de Jupiter , d'Apollon , de Mars

, de
Vulcain

, de Caffor
, de Bellone

, &
autres.

Du mot curia pris pourles lieux où.s'af-
fembloit le fénat quand ces lieux n'étoienc

pas des temples , vint
, fans doute

, l'ufage
d'appeler comitia curiata

, les affemblées da
peuple par curies

, où l'on fîatuoit en der-
nier reffort fur les affaires. {D. J. )

Sénat des cinq cens , (/£//?. d'Athe^

nçs.) fénat d'Athènes, lorfque cette ville
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eut été dlvîfée en dix tribus. On élifoît tous

les ans dans chaque tribu cinquante hommes

qui tous enfemble compofoient le fenat des

cinq cens. Ce fut Solon qui l'inftitua
,
&

qui établit que chaque tribu auroit tour à

tour la préféance dans l'afTemblée , & la

céderoit fuccenivement à la fuivante. Ce
fénat étoit compofé de prytanes , de

proëdres & d'un épiftate. Fbye:^ÉPISTATE ,

Proedre & Prytane. (Z). /)
Sénat des quatre cens , C HiJI.

J''Athènes. ) ancien fénat d'Athènes ,
lorf-

qi^e cette ville n'étoit divifée qu'en quatre
tribus. On éiifoit dans chaque tribu cent

hommes qui tous enfemble compofoient le

fénat des quatre cens. Ce fénat dura jufqu'à

Soîon qui inftitua le fénat des cinq cens

don^nous avons parlé. {D. /.)

Sénat de Venise , ( Hifi. de Fenif. )

VoY. Pregadi. {D. J.)

SÉNATEUR romain , ( Gouvernew.

de Rome. ) membre du fénat de Rome ,

c'eft-à-dire , de ce corps augufte qui étoit

l'appui ,
le défenfeur & le confervateur

perpétuel de la république. On eft avide de

favoir quel étoit le nombre des membres
d'un corps qui tenoit dans fes mains les

rênes d'un fi puifTant empire , qui régloit

toutes les affaires avec les étrangers , &:

qui dans fon luflre préfidoit à toute la terre.

On demande à quel âge on pouvoir deve-
nir fénateur , quelle qualité de biens ils

dévoient avoir aux termes de la loi , quels
étoient leurs devoirs , les honneurs de

Jeur charge , & leurs privilèges ; tâchons
de fatisfaire à toutes ces queftions cu-

rieuftjs.

Quant au nombre des fénsteurs , Topi-
r.ion générale eft qu'il fut borné à 300 ,

depuis le temps des rois jufqu'à celui des

Graeques ; mais on ne doit pas prendre
cette fixation à la rigueur, parce que quel-

quefois ce nombre peut avoir été moindre
;

& dans le cas d'une grande diminution

imprévue ,
on complétoit ce nouveau les

placés vacantes par une promotion extraor-

iiinaire. Ainii, comme le nombre des ma-

giftrats augmentoit dans les nouvelles con-

quêtes de la république , & dans les accroif-

femens qu'e'le faifoit à fou domaine, de
même le nombre des fénateurs a dû varier

;

j5ç par plufieurs accidens , expoféc à des
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vuides. Le diâateur Silla , lorfqufi ce corps
fe trouva comme épuifé par les profcriptions
& les guerres civiles , créa 300 membres en
une feule fois. Il les prit de l'ordre équeftre.
Cette augmentation fit probablement mon-
ter le nombre entier des fénateurs à envi-

ron.yoo. Il paroît que le fénat s'eft main-
tenu dans cet état jufqu'à la ruine de la

liberté par Caïus Céfar
; puifque Cicéron

dans un récit qu'il fait d'une affaire i^articu-
liere

,
dit à Atticus , que 41 y fénateurs y

avoient affifté
, ce qu'il appelle le plein

lenat.

Les anciens auteurs nous indiquent claire-

ment qu'il étoit néceftaire d'avoir un cer-

tain âge pour être fénateur , quoiqu'aucun
d'eux ne nous ait précifément marqué quel
devoir être CQt âge. Il fut fixé par les loix

ious le règne de Servius Tullius , à 17 ans

pour entrer dans le fervice militaire
; &;

chaque citoyen , au rapport de Poîybe ,

étoit obligé de fervir dix ans dans les guer-
res

, avant que de pouvoir prétendre à

aucune magiftrature civile. Ce qui fert à

déterminer l'âge auquel on pouvoir deman-
der la quefture ou le premier grade des

honneurs
, c'eft-à-dire , l'âge de z8 ans

;
or

comme cette magiftrature donnoit entrée

dans le fénat, la plus grande partie des

favans paroît avoir fixé l'obtention du rang
de fénateur à l'âge de 2B ans,

A la vérité quelques écrivains , d'après
l'autorité de Dion Caflius

,
ont penfé que

Tâge d'admiflion dans ce corps étoit de 4 j

ans
; ne faifant pas attention que Dion ne

rapporte ce fait que comme une règle pro-

pofée à Augufte par fon favori Mécène
;

mais à en juger par Tufage de la république
en ces derniers temps , l'âge pour être quef-
teur , ainfi que pour être fénateur , étoit de

30 ans accomplis , parce que Cicéron qui
déclare dans quelques-unes de fes oraifons ,

qu'il avoir obtenu les honneurs de la répu-

blique , fans ovoir effuyé aucun refus ,
cha-

cun de ces honneurs dans l'âge requis

par la loi , n'cbdnt en effet la quefture

qu'à 30 ans paffés ;
& lorfque Pompée fut

créé conful d'une manière extraordinaire à

l'âge de 36 ans ,
fans avoir paffé par les

grades inférieurs
,
Cicéron obferve à cec

égard qu'il fut élevé à la plus haute magif-
trature , avant que les loix lui permiffent

d'obceniç
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ià'obtenîr les moins confîderabîes ;
ce qiiî

regarde l'édilitë qui éto'it le premier em-

ploi , appelé proprement magi(irature , &
qui ne pouvoic être obtenu qu'après un

intervalle de cinq ans entre cette charge &
la quefltire.

Mais l'opinion que nous adoptons ,
fem-

ble confirmée par la difpoiition de certai-

nes loix , que donnèrent en divers temps
les gouverneurs de Rome aux nations

étrangères ,
fur les réglemens de leurs

petits fénats. Par exemple , lorfque les

Halaifins , peuples de la Sicile , eurent de

grandes conteitations entr'eux fur l'^-ledion

des fénateurs , ils requirent le fénat de

Rome de les diriger à cet égard ; & le

préteur Caïus Claudius leur envoya des

loix & des réglemens convenables. L'un

de ces réglemens étoit , que Ton ne pût
devenir fénateur avant Tâge de 30 ans , &
qu'on ne reçût perfonne qui exerçât quel-

que métier ,
ou qui n'eût une certaine

quantité de biens. Scipion prefcrivit les

mêmes loix au peuple d'Agrigente.
Enfin ,

Pline fait mention d'une loi don-

née en pareille occafion aux Bythiniens

par Pompée le grand. Cette loi défendoit

la réception dans le fénat avant Tâge de 30
ans : elle ordonnoit de plus , que tous ceux

qui avoient exercé une magiftrature ,

fufTent conféquemment admis dans ce

corps. Ces divers réglemens indiquent
d'une manière aflez claire la fource dont ils

|
fénat.

^
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peu de temps ils corrigeroient îa pitulanca
des

jeunes nobles
,
au moyen d'une loi qu'ils

avoient préparée pour régler l'âge àes fé-
nateurs.

Il y avoit une autre qualité requife , &
regardée comme nécefî'aire à un fénateur.
On exigeoir un fonds de biens confidérable

pour le maintien de cette dignité , & cette

quantité de biens étoit établie par les loix»

Mais on ne trouve en aucun endroit le

temps de cet établiflcment , ni à quelle
fomme ces biens dévoient monter. Suétone
eft le premier des auteurs qui en ait parlé^
& qui nous apprend que la quotité des
biens étoit fixée à 800 fefterces avant le

règne d'Augufte ;
ce qui fuivant le calcul

de la monnoie angloife, monte de fix k

fept mille liv. Cette fomme, ainfi que quel-

ques auteurs l'ont prétendu ,
ne devoit pa$

être regardée comme une rente annuelle ,

mais comme le fonds des biens d'un féna-

teur
, fonds réel

, appartenant en lui en

propre & eftimé ou évalué par les cenfeurs.

Cette quantité de biens paroitra peut-être

trop peu confidérable, & on ne la trouvera

pas proportionnée au rang & à la dignité-
d'un fénateur romain. Mais on doit faire

attention que c'étoit la moindre quantité
de biens qu'on pût avoir pour parvenir à
ce grade. En effet

, lorfqu'il arrivoit que
les fénateurs pofilédoient moins que cette

fomme, ils perdoient leur place dans le

Croient émanés , & prouvent que le magif-
trat romain avoit naturellement donné aux

autres peuples les ufages établis dans la

république.
Cicéron prétend que les loix pour régler

l'âge des magfftrats , n'étoient pas bien an-

ciennes
; qu'on les fit pour mettre un frein

à l'ambition démefurée des nobles , & ren-

dre tous les citoyens égaux dans la recher-

che des honneurs ;
& Tite-Live nous ap-

prend que L. Villius , tribun du peuple ,

fut le premier qui les introduifit, l'an de
Rome f 75 , ce qui lui fit donner le furnom
dCannalre. Mais bien du temps avant cette

époque ,
on trouve que ces loix & ces

ufages avoient lieu à Rome
,
dans l'en-

fance même de la république. Par exem-

ple , lorfque les tribuns furent infîitués
,
les

confuls déclarèrent dans le fénat , que dans

Tome XXX,

D'ailleurs, quelque peu confidérable que
paroifTe aujourd'hui cette proportion de
biens , il ei\ certain qu'elle fuffifoit pour
maintenir un fénateur convenablement à

fon rang , fans qu'il fût forcé de s'occuper
de quelque profefîion vile & lucrative , qui
lui étoit interdite par la loi. Mais la confii-

tution en elle-même ne paroit pas avoir

été bien ancienne, ce qu'on peut aifément
fe perfuader , puifque dans les premiers

temps , les principaux magifirats étoieni:

tirés de la charrue. Corn. Rufinus , qui
avoit été didateur & deux fois conful, fut

châtré du fénat fan de Rome 4^3 , par le

cenfeur C. Fabricius , parce qu'on trouva

dans fa maifon des vafes d'argent du poids
de dix livres. On ne donnoit donc pas

alors dans l'éledion d'un fénateur, la pré-

férence à la quantité des biens. Nousv»yons
Yyyy
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en effet Pîine fe plaindre de la vîciflïtude

des temps, & déplorer le changement qui

s'étoit introduit dans le choix des fénateurs,

des juges & des magiftrats qu'on élifoit
,

félon le calcul de leurs biens
, époque à

laquelle on commença de n'avoir plus d^'é-

gard au vrai mérite.

Cicéron dans une de fes lettres écrites

lors de l'adminiftration de C. Céfar , rend

un témoignage afTuré de la quotité des

biens que devoit avoir un fénateur ;
il prie

un de fes amis, qui avoit alors du crédit,

d'empêcher que certaines terres ne foient

enlevées par les foldats à Curtius, quilans

fes biens ne pourroit conferver le rang de

fénateur, auquel Céfar l'avoit lui-même

eleve.

Ce n'étoit pas affez aux fénateurs d'avoir

une certaine quotité de biens
;

il falloit

encore qu'ils donnaflent un exemple de

bonnes mœurs à tous les ordres de Tétat
;

mais indépendamment de cette régularité ,

de mœurs qu'on exigeoit d'eux
,
Cicéron

nous parle encore des devoirs auxquels ils

étoient aflujettis; l'un de ces devoirs, étoit

l'obligation d'être aflidu- La liberté qu'ils

avoient d'aller à la campagne ,
dans les

intervalles d'une aflemblée à l'autre , ayant

dégénéré en abus
,

les confuls leur défen-

dirent dans plufîeurs circonftances de s'ab-

fenter de Rome plus de trois à la fois ,

& de s'éloigner de manière qu'ils ne pulfent
revenir dans le jour. Le fécond devoir con-

fiftoit à ne parler qu'à fon tour. La troi-

sième règle de difcipline étoit de ne pas
étendre fon avis au delà des bornes

;
mais

cette règle eut fouvent fes exceptions. Au
refte , un fénateur perdoit fon état lorf-

qu'il fe dégradoit lui-même , en montant
fur le théâtre , ou en defcendant dans

l'arène.

Il arrivoife auffi que les illuftres mem-
bres d'un confeil fuprême , qui tenoit dans

fes mains les renés d'un auffi puifTant em-
pire , qui régloit toutes les affaires avec
les étrangers , & qui dans fon luftre pré-
fidoit à toute la terre , étoit regardé par-
tout , avec la plus grande diftindion. Nous

voyons en effet , que plulieurs d'entr'eux

avoient fous leur protedion particulière,
des rois , des villes & des nations.

C^^éron rendant compte des avantages
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d'un fénnteur fur les membres des autres
ordres de la république, dit qu'il avoic
l'autorité & l'état dans Rome , le nom &
la faveur chez fétranger. Il jouiffoit du

privilège de prendre place dans les affem-
blées des fénats des provinces alliées à la

république. Quelle eft la ville , ajoute
Cicéron , dans les parties les plus éloignées
de la terre, quelque puiflante & quelque
libre qu'elle foit , quelque rudeffe & quel-

que barbarie qu'elle puifle avoir
; quel efi

le roi qui ne fe fafle un plaifir d'accueillir

& de bien traiter chez lui un fénateur du
peuple romain ?

Parmi les membres de cet ordre feule-

ment , on choififfoit tous les ambaffadeurs,
& ceux qu'on employoit dans les états

étrangers ;
& lorsqu'ils avoient quelque

motif particulier de voyager au dehors ,

même pour leurs propres intérêts ,
ils obte-

noient du fénat le privilège d'une légation
Hbre. Ce privilège leur donnoit le droit

d'être traités partout avec les honneurs dûs
à un embaifadeur

, & d'être fournis pen-
dant leur route d'une certaine quantité de.

vivres, & de chofes qui pouvoient leuc

être néceffaires , ainfi qu'à leurs gens. De
plus , pendant tout le temps qu'ils réli-

doient dans les provinces de la république,
les gouverneurs de ces provinces étoienc

dans l'ufage de leur donner les Hdeurs qui
les précédoient. S'ils avoient quelque pro-
cès ou quelque difcufîion d'intérêt dans ces

provinces , il paroît qu'ils jouiffoient du
droit de demander leur renvoi à Rome.

Ils n'étoient pas moins diftingués des
autres citoyens dans cette capitale, par
des privilèges & des honneurs particuliers;

puifque dans les fêtes & les jeux publics
ils avoient des places qui leur étoient aflL.

gnées dans le lieu le plus commode & le

plus honorable. Lorfqu'on offroit des fa-

crifices à Jupiter ,
ils jouiffoient feuls du

droit de donner des fêtes publiques dans le

capitole ,
revêtus de leurs habits de céré-

monie ,
ou des habits propres aux charges

qu'ils avoient exercées.

Ils étoient d'ailleurs diflingués des autres

citoyens par les orneraens de leurs habits

ordinaires
,

ainli que par leur tunique ,

par la matière , & la forme de leurs fou*

liers , dont les anciens auteurs rendeni;
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compte. L'ornement de leur tunique ^coit

le /aticïave. ^oye^ LaTICLAVE.
La forme de leurs fouiiers étoit parti-

culière , & différente de celle des autres

citoyens. Cicéron parlant d'un certain Afi-

nius
, qui ,

dans le défordre général caufé

par la mort de Céfar , s'étoic introduit dans

le fénat , dit que voyant la cour ouverte ,

il changea de chauniire, & devint tout

<i'un trait fénateur ; c&ttQ différence con-

iîftoit dans la couleur ,
dans la forme , &

dans l'ornement de ces fouiiers. Leur cou-

leur étoi»- noire , tandis que ceux des autres

citoyens n'avoient pas une couleur parti-

culière , & qu'elle dépendoit de leur fan-

taifie. La forme en étoit en quelque forte

femblable ànos brodequins. Ils remontoient

Jufqu'au milieu de la jambe , ainfi qu'on
le voit dans quelques ftatues antiques , &
dans des bas-reliefs , & ils étoienc ornés

de la figure d'une demi-lune ,
coufue

,
&

attachée fur la partie de devant , près la

cheville du pie.

Plutarque dans fes queftions romaines
,

i3onne diverfesraifons de cette figure emblé

matique. Mais d'autres auteurs difent que
cela n'avoit aucun rapport avec la lune

,

quoiqu'il parût que la figure le dénotât ,

mais qu'elle fervoit feulement à exprimer
ia lettre C , comme un ligne numératif,

€c comme la lettre initiale du mot centum
,

nombre fixe des fénateurs dans leur pre-
mière inffitution par Romulus.
La toge & la robe d'un/e'/zatewr ordinaire,

ne différoient point de celle des autres

citoyens ;
mais les confuls

,
les préteurs ,

les édiles
,

les tribuns , &c. portoient tou-

jours dans l'année de leur magiffrature ,

la prétexte , qui étoit une robe bordée

d'une bande de pourpre ;
& c'efl aufîi

l'habit que tout le refle du fénat qui avoit

déjà rempli les grandes charges , portoit
aux fêtes & aux folennités.

Dans les commencemens de la républi-

que , les fénateurs n'ofoient quitter en

aucun lieu les marques diftindives de leur

rang ;
mais dans la luire on fe négligea

fur ces bienféances refpedables. C'eft à

cette époque qu'il faut rapporter le trait

fatyrique de Juvenal contre les fénateurs
de fon temps : il dit qu'ils aiment à pa-

roître tous nuds en plein fénat , parce que
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îa folie eft moins honteufe quelamoliefie.
Le luxe vint encore au fecours de l'in-

décence , & Taimable (implicite des pre-
miers Romains fut entièrement bannie ;

nous laifferons-là le tableau de ces fénateurs

efféminés
, plus immodeftes que les cour-

tifanes : nous nous fommes propofé de
ne préfenter aux yeux des ledeurs qua
l'hiftoire d'un corps auguffe , digne de nous
être tranfmife , lorfque ce corps au comble
de fa gloire & de fon pouvoir , étoit égale-
ment vertueux & libre dans fes délibéra-

tions. ( le chevalier de JAUCOURT. )

Sénateur pédaire , ( Hifl. rom. )

ce nom liit donné aux chevaliers qui
entrèrent dans le fénat , poui les diftin-

guer des fénateurs d'un rang fupérieur ,

qui fuivant les commentaires de Gabius
Bazius , avoient le privilège de venir au
fénat en voiture. Pline, hift. nat. l. Vïl ^

c. xlrij. nous apprend que cet honneur

fingulier fut accordé à Métellus
, qui avoic

perdu la vue pour fauver d'un incendie
le palladium dépofé au temple de Velîa.

Les fénateurs pédaires furent ainfi nom-
més

, parce qu'ils ne parloient point , &
qu'ils exprimoient leurs fuffrages ,

s'il y
avoit une divilîon dans l'affemblce , ea

paffant du côté de ceux dont ils approu-
voient l'avis. Ainlî pour faire allufion à
cet ufage , qui femble toutefois avoir en-

tièrement celfé dans les derniers temps de
la république , cette partie du fénat qui
ne difoit pas fon avis , fut toujours qua-
lifiée du nom de pédaire. Il eft aifé de le

voir dans le rapport que fait Cicéron à
Atticus ,

de certaines difputes , & d'un
décret du fénat à cet égard ;

il dit que
cela fut fait par le concours général des

pédaires , quoique contre l'autorité des

confulaires. { D. J.)

Sénateurs de Pologne, ( Hijf,

moderne. ) c'eft ainU que l'on nomme en

Pologne les grands du royaume qui forment
un corps de 1 28 perfonnes , delîiné à mettre
des bornes à l'autorité royale & empéphen
le monarque d'empiéter fur les droits de
fes fujets. On diflingue les fénateurs en
grands & en peiùs. Les grands fénateur*

font, I
^

. vingt- trois palatins ou WayWodes,
ceU'k-àïre ^ gouverneurs de province ; 2°. les

trois caftellans de Cracovie , de Vilna , Sc

Yyyy2,
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^

de Troki; 5 °. le ftarofte de Samogitie. Les 2^
autres /é/7ûr£/.rjs^appellent peùtsjenauurs ,

quoique l'on compte parmi eux des archevê-

ques ,
des évêques & d'autres perLnnes émi-

r.antes par leurs dignités &leurnaiflance.

Ce font les fénateurs qui forment en

Pologne ralTemblée , que l'on nomme /e-

natus-confilium.
SÉNATEUR DE SUEDE , ( Hift, de

Suéde. ) les fénateurs de Suéde font des

perfonnes de qualité iSc de mérite , qui

aident fa majefté fuédoife à gouverner le

royaume, & de qui le roi prend l'agré-

ment , pour toutes les grandes affaires

qu'il fouhaite d'entreprendre. Entre les

fénateurs
,^

il y en a cinq qui font tuteurs

du prince pendant fa minorité , & à qui

dans les réfolutions des diètes, on a donné

îe titre de gouverneur du royaume. Mais

en général les fénateurs font appelés les

Jénaieurs du roi & du royaume. Leur nombre
fut autrefois fixé à 1 1

, enfuite à 14 , &
maintenant il s'étend à 40. Leurs charges
ne font ni vénales , ni héréditaires ; quand
on leur parle , ou qu'on leur écrit , on les

traite d'excellence. { D. J.)
SENATUS CONSÎUUM. ( HiJÎ. mod. )

on défigne fous ce nom en Pologne l'af-

femblée des fénateurs du royaume, dans

laquelle , au défaut de la diète
,,
on délibère

fur les affaires de l'itat.

SÉNATUS - CONSULTE romain ,

( Gouverneur de Rome ) fenatus-confultum ;

décret, délibération, arrêt du fénat ro-

main fur quelque queftion , quelque point
de droit, quelque fait, ou quelque règle-

ment concernant l'état. Voyons comment
fe formoient ces décrets , & quelle en
ttoit la force.

Un décret du fénat étoit toujours fouf-

crit & attefté par un nombre confidérable

de fénateurs
, qui avoient voulu intervenir

à tout ce qui avoit été fait pour y ajouter
leurs noms

, comme un témoignage de

l'approbation particulière qu'ils donnoient
a cette affaire, ainli que du refpeâ: pour
In perfonne , par l'autorité , ou ea faveur

de qui ce décret avoit été rendu.

Ces foufcriptions ou fignatures étoient

appelées les autorités des fénatus-confulres ,

& telle étoit leur forme , in fenatu fue-
PMiL CCCLXXXLLL , on. meittoic les
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noms des fénateurs ,

celui de la tribu dont
ils étoient. Voye^^ le décret du fénat rap-

porté dans fa véritable forme dans une
lettre de Célius à Cicéron , alors prcccn*
fui de Cilicie.

Lorfque l'on découvroit que le fénat

étoit difpofé à rendre un décret , il dépen-
doit de quelqu'un des tribuns du peuple

d'interpoler fon autorité , & de renverfer

d'un feul mot tout ce qui avoit été réfoki

par la fimole oppofition , fans en rendre
aucune raifon. La loi générale de ces inter-

ventions
, étoit que chaque magillrat eût

le pouvoir de s'ppofer aux aâes de fon

collègue , eu des magiftrats qui lui étoient

fubordonnés. Les tribuns avoient encore
la prérogative de s'oppofer aux aâes àç.s

autres magiflrats , quoique perfonne ne fûc

en droit de contredire les leurs.

^

Mais dans tous les cas où les détermina-
tions du fénat étoient renverfées par la

fimple oppofition d'un tribun , ce donc
on trouve des exemples fans nombre , Ç\

le fénat étoit unanime dans fes fuffrages ,

& qu'il fût difpofé à rendre le décret y
on fe fervGit d'une formule ordinaire , &
le décret changeoit de nom

;
il étoit ap-

pelé Vautorité au fénat.
On le mettoit alors dans les regiflres de

ce corps , quoiqu'il ne fervît qu'à rendre

témoignage de la façon de penfer du
fénat fur cette quefiion particulière ,

&
à faire retomber fur le tribun qui l'avoit

empêché la haine de l'oppofition faite à
un aâe avantageux. Ainfi pour tenir chaque
magîftrat éloigné d'une conduite faélieufe

dans des affaires d'importance ,
ceux qui

étoient d'avis de rendre le décret
, y

ajoutoient que fî quelqu'un fongcoir à s'y

oppofer, on le regarderoit comme ayant
travaillé contre lesintérétsde la république.

Cette claufe néanmoins fervoit rare-
ment à mettre un frein à l'entreprife de?
tribuns

, accoutumés à faire leur oppofi-
tion avec la même liberté que dans les

occafions les plus indifférentes. Les féna-
teurs les moins confidérabîes , les fadieux
& les chefs de parti , avoient encore dif-

férens moyens d'empêcher ou de renvoyer
un décret fous plufieurs prétextes & par
les obftacles qu'ils y mettoient. Tantôt pas
des fcrupule^ en matière de religion , ilir
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fupporoient que les augures n'etoîent pas

favorables, & qu'ils n'avoient pas été pris

légitimement , ce qui étant confirmé par
les augures, retardoit l'affaire pour quel-

ques jours ; tantôt ils infïftoient fur quel-

<que prétendu pafTage des livres (ibyllins ,

qu'il falloit alors confulter, ôc qu'ils inter-

prêtoient feion leurs vues.

Ainlî
,
dans une conteftation qui s'éleva

fur la proportion faite de remettre le roi

Ptclomée fur le trune d'Egypte ,
le tribun

Caton qui s'y oppofoit , rapporta quelques
vers des livres libylilns , qui avertifloient

de ne rétablir fur fon trône aucun roi

d'Egypte avec une armée
,
ce qui fit qu'on

décida dans cette occafion qu'il étoit dan-

gereux de donner à ce roi une armée pour
rentrer dans fon royaume.

Mais la méthode la plus ordinaire d'em-

pêcher la déciiion d'une affaire, étoit celle

d'employer le jour entier à parler deux
ou trois heures de fuite, de façon qu'il

ne refiât pas afïez de temps ce jour- là.

On trouve dans les anciens auteurs des

exemples de cette conduite j & lorfque

quelqu'un des magiftrats les plus féditieux

abufoit trop ouvertement de ce droit con-

tre le penchant général de l'affemblée
,

les fénateurs étoient alors fi impatient ,

qu'ils lui impofoient fîlence , pour ainfi

dire , par la force
; & ils le troubloient

de telle manière parleurs clameurs, leurs

huées
, & leurs fiftlemens , qu'ils l'obli-

geoient à fe défiiler.

Il eft probable que les loix exigeoient
îa préfence d'un certain nombre de féna-

teurs pour rendre un ade légitim.e , &
donner de la force à un décret

, puifqu'on

s'oppofe quelquefois au conful pour avoir

pourfuivi des décrets fubreptices fecréce-

ment dans une affomblée qui n'étoic pas
aflez nombreufe

; & nous y voyons que le

fénatavoit renvoyé quelques affaires, lorf-

qu'il ne s'étoit pas trouvé un nombre
fufîi(ant de fénateurs pour la décider. Ainfî,

lorfque dans une allembîée qui étoit im-

parfaite , un des fénateurs avoit dcffein

d'empêcher le jugement de quelque afraire,
xl intimoit le conful de compter le fénat

,

en lui adrefïant ces mots ^ nurnerafinatum j

compte? les fénateurs..

On ne voie à la vcricé dans aucuades an-
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ciens auteurs qu'il fallut un nombre déter-
miné de fénateurs, fi ce n'efidans-un ou
duux cas particuliers. Par exemple , lorfque
les bacchanales furent défendues à Rome,
on ordonna qr;eperfonnen'ofât les célébrer
fans une permiifion particulière accordée
à cet effet par le fénat , compofé au moins
de cent fénateurs

; & peut-être dans ce
temps , étoit- ce le nombre jufîe & requis
dans tous les cas , & lorfque le fénat n'écoit

compofé que de trois cens perfonnes ? Le
\Jenatus conjulîe dont nous parlons, fut fait

I

dans le temple de Bellone
, l'an

y 68 de
! Rome , fous le confulat de Polthumius , &
de Q. Marins Philippus. Cq fenctus confulœ
eft en ancienne langue ofque. On le trou-
vera rapporté en entier dans Vhiftoire de la

jurifprudmce romaine y par M. Terraffon.
Environ un fîccle après, lorfque le nom-

bre des fénateurs augmenta , & fut porté
jufqu'à joo , Caïus Cornélius

, tribun du
peuple, donna lieu à l'établiffement d'une
loi

, qui ôtoit au fénat le pouvoir d'abfou-
dre qui que ce fût de l'obligation des loix ,
fi 2GO fénateurs au moins n'avoient été

préfens au décret d'exemption. Ce Corné-
lius voulut rétablir la jurifprudence des pre-
miers temps de la république , fuivanc

laquelle le fénat n'accordoit point de dif^

penfe, où la ciaufe de la faire agréer au
peuple ne fùc inférée. Cette ciaufe, qui
n'étoit plus que de flyle , négligée même
depuis quelque temps dans les difpenfes ,,

dont^
un tiés-petit nombre de fénateurs>

s'éroient rendus les maîtres
, déplaifoit au

fénat. 11 fut cependant forcé apr-ès une
pénible réfifîance

, l'an 688, fous le con-
fulat de L. C. Calpurnius Pifo

, d'accueillir
cette loi dans les comices. On fit en même
temps déï^.fgs à celui qui auroit obtenu la'

difpenfe> ^e^'oppcfer à ce qui en feroit
ordonne par le peuple, lorfque le décret
d'exemption lui feroit rapporté.

Après tout, il eu affez difficile de décider

quel nombre de fénateurs étoit requis pour
porter mïi fenatus-confulte. Les anciens au-
teurs ne nous en apprennent rien exade-
ment , & par conféquent nous ne faifons

que ds2viner. Denys d'Halicarnaffe a écrie

qu'Auguile voyant que les fénateurs étoienc
en petit nombre

, régla qu'on pouvoit
porter des jenams'Confulus ^ quoiqu'il n'y
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eût pas 400 fenateurs préfens. Ancienne-
ment

, dit Prudence , il n'etoit pas permis
déporter àe fenatus-confultes qu'il n'y eût

300 pères confcrits du même fentiment
;

mais ce palikge paroît plutôt fe rapporter
au nombre des avis qu'au nombre des fena-

teurs. Il eft cependant certain qu'il y avoit

un nombre fixe de fenateurs nécefTaires pour
les fenatus-confuhes ; car , comme je l'ai

remarqué ,
tout fénateur qui vouloit em-

pêcher de porter àe fenatus-confuhes , pou-
voit dire au conful , compte:^

les fenateurs.

Les décrets du fénat étoient d'ordinaire

lus & publié^dès qu'ils avoient été rendus ,

& l'on en dépofoit toujours une copie

authentique dans le tréfor public , qui étoit

au capitule ,
au lieu où l'on voit à préfent

le paiais du confervateur.

Sans ce préalable , on ne les regardoit

pas comme des décrets valides , & rendus

lelùn la forme des loix: lorfque l'atFaire

dont on traitoit dans le jour étoit finie, le

conful ou quelqu'autre magiftrat , qui avoit

convoqué l'afiemblée , étoit dans l'ufage

-de la féparer, & de la rompre par ces

paroles , pères confcrits ,
il neû plus befoin

de vous retenir ici ,
ou bien il n'y a plus

rien ici qui vous retienne.

II efl encore bien difficile de dire préci-

fément quelle étoit la force des décrets du

fénat. Il eft certain qu'ils n'étoient pas

regardés comme des loix
;
mais il paroît

qu'originairement ,
ils avoient été rendus

dans l'objet de préparer la loi dont ils étoient

comme le fonds & la bafe principale. Ils

avoient une efpece de force & d'autorité

provifionnelle , jufqu'àce que le peuple eût

fait une loi félon les formes prefcrites &
ordinaires; car 'dans tous les fiecles de la

république on ne fit jamais aucune loi fans

le confentement général du peuple.
Les décrets du fénat regardoient princi-

|

paiement la partie exécutrice du gouverne-
ment , la deftination des provinces à leurs

magiftrats , la quotité des appointemens
des généraux. Ils portoient auffi fur le

nombre des foldats qu'on leur donnoit à >

commander ;
fur toutes les affaires impré-

vues, & de hafard ,
fur lefquelles on n'avoit

fait aucun règlement , & qui en requéroient
un ; de forte que l'autorité de la plupart

4e CQs décrets, n'étoit que paflagere &:
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momentanée ; qu'ils n'avoient ni force nî

vigueur , fi ce n'eft dans les occafions par-
ticulières , & pour lefquelles ils avoienc

été faits. Mais quoiqu'en rigueur ils n'euf-

fent point force de loi , ils étoient cepen-
dant regardés comme obligatoires , & l'oa

y obéifToit.

Tous les ordres des citoyens s'y fou-

mettoient , jufqu'à ce qu'ils eufTent été

annullés par quelqu'autre décret ,
ou ren-

verfé par l'établiflement de quelque loi. Il

eft vrai que le refped qu'on avoit pour eux ,

étoit plutôt la fuite d'un ufage reçu , &
venoitpîus de l'eftime générale des citoyens

pour l'autorité de ce confeil fuprême , que
de quelque obligation prife de la forme du

gouvernement , puifque dans les temps les

plus reculés , lorfqu'il naifloit quelque dif-

ficulté fur un décret particulier ,
nous trou-

vons que les confuls auxquels l'exécution

en étoit confiée , & qui ne vouloient pas
leur donner force de loi

, fe fondoienc
fur ce qu'ils étoient faits par leurs prédé-
cefîeurs , & donnoient pour raifon que les

décrets du fénat ne dévoient avoir lieu

qu'une année feulement
, & pendant la

durée de la magiftrature de ceux qui les

avoient rendus.

Cicéron dans un cas pareil , lorfqu'il

plaidoit la caufe d'un de fes cliens qu'il

défendoit fur le mépris qu'il avoit marqué
pour un décret du fénat

,
déclara que ce

décret ne devoit avoir aucun effet
, parce

qu'il n'avoit jamais été porté au peuple
pour lui donner l'autorité d'une loi. Dans
ces deux cas , quoique le conful & Cicéron
ne dilfent rien qui ne fût afférant , & qui
ne convînt à la nature de la caufe ,

ils le

difoient cependant , peut-être plus par né-

ceflité , & à raifon de l'intérêt particulier

qu'ils y avoient , qu'ils ne l'auroient fait

dans d'autres circonftances
;

les confuls le

faifoient pour éviter l'exécution d'un ade

qui ne leur plaifoit pas ; & Cicéron pour
la défenfe d'un client qui fe trouvoit dans
le plus grand danger.

Mais véritablement dans toutes les oc-

cafions
,

les magiftrats principaux , foit de
Rome

,
foit du dehors

, paroiflTent avoir

eu plus ou moins de refpecl pour les dé-

crets du fénat
,

félon qu'ils étoient plus
ou moins avantageux à leur intérêt parti-
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eulier ;

à leur penchant ou au parti qu'ils

avoient embraffé dans la republique. Dans

les derniers temps , lorfque le pouvoir

fuprême ufurpé par quelqu'un de ces chefs ,

eut furmonté tous les obftacles , & eut mis

à l'écart toutes fortes de coutumes & de

loix , dont le maintien & la confervation

pouvoir nuire à leurs vues ambitieufes ,

nous trouvons que les décrets du fenat

étoient traités avec beaucoup de mépris

par eux & par leurs créataps , tandis qu'ils

avoient à leurs ordres une populace fubor-

donnée , aufïï corrompue que prompte à

leur accorder tout ce qu'ils demandoient,

jufqu'à la ruine entière de la liberté publi-

que. ( Le chevalier de Jaucourt. )

SenATUS - CONSULTE
fecret,^ (. -^(/?-

rom. ) fcnatus-confultum.
tacitum. C'étoit une

délibération fecrette , à laquelle les anciens

fénateurs feulement étoient d'ordinaire

appelés dans les premiers temps de la répu-

blique.
C. Capitolinus nous apprend que cet

ufage émanoit de la néceifité publique ,

lorfque dans quelques dangers preflàns de

la part des ennemis ,
le fénat fe trouvoit

forcé de prendre de prompts expédsen* ,

qu'il falloir employer avant que de les di-

vulguer , & qu"on vouloir tenir cachés à

fes meilleurs amis. Dans ces fortes d'occa-

lions , le fénat formoît un décret tacite.

Pour y parvenir ,
l'on excluoit alors de

i'affemblée les greffiers ; & les fénateurs

fe chargeoient eux-mêmes de leur emploi ,

afin que rien ne tranfpirât au dehors. On
voit dans les temps les plus reculés de la

république divers exemples de ces affem-

blées fecrettes ,
où n'aiîlftoient , & ne pou-

voientétre admis
(^ue

les vieux fénateurs.

Ces afTemblées convoquées par les confuls ,

fe tenoient dans leurs propres maifons , ce

dons les tribuns faifoient de grandes plain-

tes. Voye^ Denys d'HalicarnalTe , /. X
c. xxxx

, /. XL c. Iv. &c. ( D. J.)

SSNATUS-CONSULTE MACEDONIEN",
{Hfjîoire rom.) c'étoit un fénatus-confulte ,

par lequel il étoit ordonné que toute aûion

fut déniée à celui qui préteroit de l'argent
à un fils en puiiîknce de père. Ce fénatus-

confulte n'ed point reçu en pays coutu-
mier , & les enfans de famille fe peuvent
valablement obliger pour prêt d'argent ,
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s'ils font majeurs ;

& s'ils font mineurs , ils

peuvent recourir au bénéfice de reftitu-

tions. {D.J.)
SeNATUS - CONSULTE VelLEIEN

,'

{Droit coutum.) c'efl par ce fénatus-con-
fulte que les femmes ne peuvent pas s'obli-

ger valablement pour d'autres
; enforte que

li elles fe font chargées de quelque obli-

gation contradée par une autre perfonne ,

comme fervant de caution ou autrement ,

1 elles ne peuvent être valablement pourfui-
vies , pour raifon de telles obHgations. Ce
fénatus-confulte a été long-temps obfervé
dans toute la France

; mais fous Henri IV ,

par un édit du mois d'août 1606 , fa difpo-
fition fut abrogée ; cependant on l'a con-
fervée en Normandie

, oij le cautionne-
ment des femmes efl: nul de droit. {D. J.)
SENAU ,

f. m. (Marine. ) barque lon-

gue , dont les Flamands fe fervent pour la

courfe , & qui ne porte que vingt-cinq
hommes.
SEND , ( Géogr. mod. ) ce terme des

géographes orientaux, déligne le pays qui
eft au deçà de l'occident ,

& au delà à
l'orient du fleuve Indus. Ils difent que le

pays de Send a à l'orient celui de Hend »

qui eit la partie des Indes de deçà & de
delà le Gange. Ils le bornent à l'cccidenc

par les provinces de Kerman , Makeran
,^

& de Segefîan. Ses limites du côté du fep-
tentrion font le Touran ou Turqueflan,
que nos géographes nomment Indo-fcythia*
Enfin la mer de Perfe le borne en forme
de golphe au midi.

SENDO , f. m. ( Pkyftq. & Hift. nat. )
ce mot fignifie ferpent dans la langue des

Abyflins ;
ils s'en fervent pour défigner

un vent impétueux qui foufle en de cer-
tains temps avec une telle violence , qu'il
arrache les arbres , renverfe les édifices ^
& quelquefois même fouleve & fait tournée
en l'air les quartiers de roches qu'il ren-
contre. On prétend que l'on diftingue à
l'oeil ce vent qui rafe la terre

, & forme des

ondulations femblables à celles d'un grand
ferpent.
SENDOMIR ou SANDOMIR, de

PaLATINAT , ( Géo5. mod. ) palatinat de
la petite Pologne. Il eft borné au nord par
ceux de Rava , de Mazovie ,

& de Len-
cizca , au midi &: au couchant par celui de
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Cracovie , à l'orient par ceux de Lubîîn &
de Ruffie. II y a des mines d'or

, d'argent ,

de cuivre , de plomb & de fer. Les fruits

qu'on y recueille ,
font excellens. Ce pala-

tinat prend le nom de fa capitale , & eft

divifé en huit territoires. (£>./.)
SeNDOMIR owSaNDOMIR, {GéofT.mod.)

ville de Pologne , capitale du palatinat du

même nom ,
à l'embouchure du San dans

la Viftule , & à vingt-huit lieues au levant

de Cracovie. C'e<t une ville fortifiée ,
& le

fiege du tribunal de la province ; les jéfui-

tes y ont un collège. Les Suédois prirent

cette ville en 1655 , & la reduifirent pref-

que en cendres. Long. 49 , 50. ladt. ^0 ,

ÇL4.[D.J.)
SÉNÉ , fcnu, ( Hifi. nat. Bot. ) genre de

plante ,
dont la fleur eft compofée ordinai-

rement de cinq pétales difpofés en rond.

Le piftil de cette fleur devient dans la fuite

une fllique prefque plate ,
courbe & com-

pofe'e de deux membranes ,
entre lefquelles

on trouve des femences qui refl'emblent à

des pépins de railins
,
& qui font féparées

les unes des autres par des petites cloifons.

Tournefort , infi. rei herb. Fbje:^ PLANTE.
Séné , ( Mat. med. ) On trouve fous

ce nom dans les boutiques de petites
feuilles feches aflez épaifles ,

fermes
, poin-

tues en forme de lance ,
d'un verd jau-

nâtre
, qui ont une odeur légère & qui

n'efl point défagréable ,
d'un goût un peu

acre , amer & naujeaboad.
On nous apporte deux fortes de féné ;

favoir
,

celui d'Alexandrie
,
ou féné de

Seyde ou de la pake ,
ainiî appelé du

nom d'un impôt que le grand-feigneur a

mis fur cette feuille
;
& celui qui s'appelle

féné de Tripoly. Outre ces deux fortes de
fjné

,
on trouve encore le féné de Mocha

,

& le féné d'Italie. Ces deux dernières

efpeces fe trouvent beaucoup plus rare-

ment dans les boutiques , & elles font bien
moins efficaces que les deux précédentes.
Le fe'né d'Alexandrie eft celui qu'on doit

prétérer , & qu'on doit choiflr récent
,

odorant, doux au touché
,
dont les feuilles

font entières & ne font point tachées.

Les fruits du féné font aufli en ufage en

médecine; ce font des goufles oblongues ,

recourbées ,
lifles , applaties , d'un verd

roulfâtre ou noirâtre , qui contiennent des
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femences prefque femblabîes aux pépins de
raifln

,
& qui font applaties, pâles ou noi-

râtres: c'elt ce qu'on appelle dans les bou-

tiques follicules de féné.

Les anciens médecins grecs & latins n'ont

point connu le féné
; l'ufage de cette plante

eii dû aux Arabes. Serapion eft le premier
qui l'ait fait connoître , & après lui Mefué.
Parmi les nouveaux Grecs , Aduarius eft

le premier qui en fait mention
, & qui en

ait expcfé les vertus. Extrait de Geoflroi,
Mnt. méd.

'

Les feuilles de féné contiennent, félon
M. Cartheufer, une huile eiTentielle, mais
en très-petite quantité , & une huile qu'il

appelle craj[]}us unguinofum , & qui eft de

i'efpecedes huiles végétales que nous avons

appelées beurre ou huile fcparable par la

décoûion. Voyei^ ^ Vnnicle HuiLE.
Cet auteur a retiré environ fept grains

de cette matière d'une once de feuilles de
féné. Ces feuilles contiennent aufR une

partie odorante proprement dite
;

car ,

félon le même chimifte , eîies donnent une
eau diftlllée d'une faveur 6c d'une odeur
nauféeufe.

Il paroit que la vertu principale du féné

dépend de cette partie volatile
;
car non

feulement fon goût & fon odeur annoncent
des propriétés médicinales

, mais il eft:

encore obfcrvé que le féné eft dépouillé
en très- grande partie de fa vertu , lorfqu'il
a été fournis à une longue ébullition. Ceci
eft aft"ez conforme à l'opinion la plus répan-
due

;
car on a coutume de ne donner le

féné qu'en infufion
, ou d'en employer une

plus grande dofe lorfqu'on veut le faire

bouillir, & cela précifément dans la vu(j

de ménager cette partie mobile, ou delà

compcnier. M. Cartheufer dit que la partie
du féné qu'il appelle g-o/nr/t 7.^, c'eft-à-dire

la partie fixe qu'on en retire par le menf-
true aqueux, eft plutôt diurétique que pur-

gative , & que la partie réfmeufe qu'on en

fépare par Tefprit-de-vin , caufe de vives

tranchées ,
mais ne purge point ;

ce qui
confirme le fentiment commun que nous

avons embraflé. Au refte JM. Cartheufer

compte encore parmi les principes médica-

menteux d'une infufion de féné , fon huile

eflentielle & fon huile onguineuje ou bury-*

reufe ; mais que ces principes poftedent ou
non



s t N
Tion une vertu femblable à celle de rinfufion f

au féné
',

il eft sûr qu'ils ne contribuent en

rien à l'efficacité de cette infufion , puifque

cette infuiion ne les contient pas. Tout ce

que nous venons de dire des feuilles de fené,

convient aufli trcs-vraifemblablement aux

follicules.

Les feuilles & les follicules de fénë four-

nifTent un purgatif très-efficace, quoique

fonaâion ne foit point violente ; l'une ou

l'autre de ces matières fait la bafe des po-

tions purgatives le plus communément ufi-

tées. On les ordonne dans ces potion s depuis

un gros jufqu'à derai-once. On emploie
aufii quelquefois le féné en fubÛance & en

poudre ,
mais feulement ou du moins prcf

que uniquement dans les éleduaires offici-

naux
;
car on l'emploie bien quelquefois

fous cett^ forme dans des remèdes folides

magiftraux ,
mais très-rarement.

Le féné caufe fouvent des tranchées: on

croit que cet accident eft moins à craindre fi

onafoiadelemonderexadementdesqueucL
ou pédicules des feuilles; on a taché d'ail-

leurs de corriger ce mauvais effet en mêlant

avec le féné diverfes fubftances aromati-

ques ,
fortifiantes ou carminatives, comme

le gingembre ,
le nard , l'anis, le fenouil

,

la coriandre ,
&c. On la fait irfufer encore

dans la décodion des fruits fecs & fucrés, tels

que les raifins fecs , les figues ,
les jujubes ,

les dattes
,

&c. ou de quelques racines

fucrées ou muciîagineufes ,
comme celles

du polypode ,
de régUffe , de guimauve , tant

pour châtrer fa trop grande adiviti
, que

pour mafquer fon mauvais goût. Voye^^
Correctif.

Certains fels , foit alkalis ,
foit neutres ,

tels que le fj1 de tartre ,
le nitre

,
le fel végé-

tal , le fel d(3 feignette , le tartre vitriolé
,

&c. dilfous d'avance dans la Uqueur deftinée

à tirer Tinfaiion du féné
,

font regardés
comme favorifant l'adion menftruelle de

cette liqueur , & comme corrigeant le prin-

cipe du féné dont elle fe charge. Ces deux

effets de ces fels font également peu
confiâtes.

Dans un mémoire de facadémie royale des

fciences ,
année 270 z , par M. Marchand

,

ileil rapporté que les feuilles de la fcrophu-
laire aquatique étant mêlées en partie égale

avec le féné
, & infufées enfemble , en

Tonii XXX,
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corrîgeorcntle mauvais goût d'une manière

finguliere ; cette efpece de corredion eft

cependant abfolument hors d'ufage.
C'efè au contraire une pratique très-

commune de mêler aux infufions de féné

du jus de citron : cette infufion , deftinée à

être prife en plufieurs verres , & qui porte
alors le nom detifane royale ,

eft ordinaire-

ment chargée d'une bonne quantité de jusde
citron.

Il eft obfervé que le féné eft dangereux
dans les maladies inflammatoires exquifes ,

& fur- tout dans les hémorrhagies. Il cil

donc prudent de ne pas employer ce pur-

gatif, dans ces cas. On penfe communément
que les follicules de féné font beaucoup plus
foibles que les feuilles ;

& con-imela plupart
des malades , & fur-tout dans les grandes
villes

,
fe font une efpece de gloire d'être

foibles & délicats, tout le monde veut être

purgé avec des follicules
;

il feroit même
malhonnête d'ordonner des feuilles de féné

aux perfonnes d'un certain rang. Il y a peu
d'inconvénient à fe prêter à leur fan-

taifie fur ce point : les follicules font
réellement un peu moins adives que les

feui'les
, mais la différence n'efl pas très-

grande. Au refle les médecins ont été

divifés fur ce problême ,favoirs^il fallait lou-

jovrs préférer les feuilles de féné
,
ou bien les

follicules.

Les follicules ont eu des partifans d'un

grand nom
, tels que Sérapion ,

Mefué ,

Aduarius , Fernel , &c. GeofFroi die qua
tous les médecins de fon temps étoienc déci-

dés pour les feuilles :1e tour des follicules efl

revenu depuis.
Le féné entre dans l^rop de pommes

compofé ,
dans celui de rofes pâles com-

pofé; l'extrait panchymagogue ,
le lénicif ,

îe catholicum
,

la confedion hamech
, les

"^WxAesfine quibus i\2t. poudre purgative con-

tre la goutte ,
6'c. [b)

SENECEY, {Géogr, HiJÎ.) bourg &
marquifat du Châlonois en Bourgogne ,

entre Tournus & Châlons , avec titre ds

marquifat. Cette terre a appartenu , prt's

de quatre fiecles , à une branche de l'illudrî

maifon de Be^ufremont
,
du nom de Sene-

cey , dont la devife étoit :

In virtute & honore Serefce,

Guillaume Senecey ,
s'étant rendu cau-

ZZZ2
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tion de Philippe de Rouvre pour le traita

de Gulllon
,

alla en otage à Londres en

1359. Revenu en France, il s'engagea,
par ade du 27 février 1361 ,

en qualité
de procureur fpecial des quinze autres

nob'es & bourgeois Bourguignons , de

payer au roi d'Angleterre 57000 mou-
tons d'or qui lui étoient dus fur aooooo
livres.

Claude de Beaufremont , un de fes

defcendans , porta la parole aux états de
Blois devant Henri III , au nom de la

noblefle. Il y parla avec la liberté d'un

Gaulois & la dignité d'un grand feigneur.

D'Aubigné ,
dans le deuxième vol. de fon

hiftoire , nous a confervé la fubftance de ce

difcours.

Son fils , Henri de Beaufremont , mar-

quis de Senecey , rendit à la Bourgogne ,

étant élu en 1605 ,
un fervice fignalc ,

dont M. de la Mare
,
dans fes mémoires

manufcrits
, nous a confervé le fouvenir.

Henri IV ayant adreffé au parlement de

Bourgogne un édit
,
en i6oj , pour aug-

menter de a écus le minot de fel , les états

députèrent auffitot l'abbé de Cîteaux &
le baron de Senecey pour faire révoquer
î'édit fî préjudiciable à la province. L'élo-

quence de l'abbé fit peu d'impreffion fur

l'efprit du roi qui fit fortir les députés de
fon cabinet

, &: y retint le baron
,
en lui

demandant comment alloient fes amours
avec mademoifelle de Rendan qu'il recher-
choit alors & qu'il époufa depuis.

"
Sire,

j'efÎDere bon fuccès , puifque votre majefté
veut bien s'en mêler. Mais

,
lui dit le roi

,

n'avez-vous pas plus à cœur votre mariage
que l'intérêt de la province ? Faites-
moi la juftice de croire

, répondit Senecey y

que l'intérêt de la Bourgogne m'eft plus
fenfible que le mien propre ;

& fi votre

majefté me permet d'ajouter une raifon à
toutes celles de M. de Citeaux , je pour-
rois l'afliirer avec vérité que fi I'édit avoit
lieu

, il arriveroit infailliblement que la

moitié àQs habitans des villages de votre
duché limitrophes de la Franche - Comté
s'y retireroient pour y trouver le fel à meil-

leur marché & prefque pour rien. Déjà ,

Sire, on a reconnu une diminution notable
dans la vente des greniers à fel de cette

^'ontiere-là.
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1 A ces mots les larmes tombèrent des
! yeux du roi qui , fe mettant comme en

colère ,
dit :

<* Ventre- faint-gris , je ne
veux pas qu'il foit dit que mes fujets quit-
tent mes états pour aller vivre fous un

prince meilleur que moi »
; & à l'inftant il

appela M. de Sully ,
lui ordonna de faire

drefier un arrêt qui révoquât cet édit ; ce

qui fut exécuté le lendemain.

Tel eft le fervice que rendit Senecey à fa

patrie. Ce trait fi touchant du bon Henri IV
n'eft imprimé nulle part.

Le nom de Senecey s'éteignit dans Henri,
devenu marquis de Senecey ,

tué à la bataille

de Sedan en 1641.
Ces feigneurs avoient leur hôtel à

Dijon , place Saint-Jean ,
du temps des

ducs de Bourgogne. Il fut vendu au pre-
mier préfident Bru'art qui montra tant

de fermeté fous le cardinal Mazarin
,
&

préféra l'exil à l'enrégiftrement de treize

édits onéreux.

Au retour de fon exil
,
en i 660 , le prince

de Condé rapporta les mêmes édits , en

prefTant leur enregifirement :
" Prince ,

« répondit Brulart
, je vois encore d'ici les

» tours de Perpignan «. Ce mot fublime

arrêta tout. (C)
SÉNÉCHAL , f. m. {Gram. & Tunfpr.)

fenijcaleus , fenefcaleus , fenejcallus dapiftr ,

eft un officier dont les fondions ont été dif-

férentes félon les temps.
Il paroît que dans l'origine c'étoit le plus

ancien officier d'une maifon , lequel en avoic

le gouvernement.
Il y en avoit non feulement chez les

rois & les grands ,
mais même chez les

particuliers.

Mais on diftinguoit deux fortes de

fénéchaux , les petits ou communs , & les

grands.
Les premiers étoient ceux qui avoient

l'intendance de la maifon de quelque parti-

culier.

Les grands fénéchaux étoient ceux qui

étoient chez les princes , ils avoient l'in-

tendance de leur maifon en général , &
finguliérement de leur table \

ce qui leur

fit donner le titre de dapifer: ils étoient à

cet égard ce que l'on appelle aujourd'hui

grand maître de la maifon 5 chez les princes,

I ou OTd/trc J'Ayte/ chez les autres feigneurs:
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inais les grands fénéchaux ne portoîent les

piats que dans les grandes cérémonies ,

comme au couronnement da roi
,
ou aux

cours plénieres ;
& hors ces cas , cette

fonélion ,étoit laiffée aux fénéchaux ordi-

naires.

Le grand fénéchal ne portoit même
que le premier plat ;

& l'on voit en plu-

Heurs occafions qu'il fervoit à cheval : l'in-

tendance qu'ils av oient de la maifon du

prince comprenoit j'adminiftration des fi-

nances, ce qui les rendoit comptables.

Ils avoient en outre le commandement
des armées , & c'étoient eux qui portoient
à l'armée & dans les combats la bannière

du roi
,

ce qui rendoit cette place fort

confidérable.

Sous fa première race de nos rois
, les

fénéchaux étoient du nombre des grands
du royaume ;

ils afliftoient aux plaids du

roi
, & foufcrivoient les chartes, qu'il don-

noit. On trouve des exemples qu'il y en

avoit quelquefois deux en même temps.
Il y en avoit aufîi fous la féconde & la

troifieme race de nos rois. Ils font nom-
més dans les ades après le compte ou maire

du palais , & avant tous les autres grands
officiers.

La dignité de maire du palais ayant été

éteinte , celle de grand fénéchal de France

prit la place. Ce grand fénéchal avoit fous

lui un autre fénéchal , qu'on appeloit fim-

plement fénéchal de France. Le dernier qui

remplit la place de grand fénéchal fut

Thibaut dit le Bon , comte de Blois &
de Chartres fous Louis VIL il mourut

en 1191. I

Toutes les chartes données par nos rois

jufqu'en 1 252 font mention qu'il n'y avoit

point de grand fénéchal , dapifero nullo ,
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fenéchaî

;
celui d'Aquitaine avoit fous lui

trois fous- fénéchaux, qui étoient ceiix de
Saintonge, de Quercy & du Limofin.

Lorfque CCS provinces ont été réunies
à la couronne, leur premier officier de
juftice a confervé le titre de fénéchal

;
au

lieu que dans les pays de coutume nos rois
ont établi des baillis , dont la fondion
répond à celle de fénéchal.

Quelques-uns prétendent que les fén^r
chaux de province & les baillis n'étoienc
au commencement que de fimples com-
miffaires que le roi envoyoit dans les pro-
vinces , pour voir fi la juftice étoit bien
rendue par les prévôts , vicomtes & vi-

guiers. Quoi qu'il en foit
, fous la troi-

fieme race ils étoient érigés ^titre à'of-

fice ; & depuis Louis XL n'étant plus ré-
vocables

, ils travaillèrent à fe rendre hé-
réditaires.

Ils ont toujours été officiers d'épée, &
ont , comme les baillis d'épée, le comman-
dement des armes

;
mais on ne leur a laifle

que la conduite du ban & de l'arriére ban ;

on leur a aulîi ôté le maniement des fi-

nances; on leur a aufîi donné des lieute-

nansde robe longue, pour rendre la juflice
en leur nom. Ils choihfToient eux-mêmes
ces lieutenans jufqu'en 1491 ; préfentemenc
il ne leur refte plus de même qu'aux bail-

lis, que la féance à l'audience & l'honneur

que les fentcnces & contrats pafTés fous le

fcel de la fénéchaufïee font intitulés de
leur nom.

Les comtes d'Anjou , les ducs de Nor-
mandie & d'Aquitaine; & autres grandg
feigneurs , ont auffi eu leurs fénéchaux ;
cette place étoit même héréditaire danss

certaines familles nobles. Voyei '^ recueil

des ordonnances de la troifieme race
, Védit de

Crérnieu
, celui de Crepy, Joly, Loyfeau,

comme ficette charge n'eût pas encore éré ,
le glqffaire de Ducange , & les mots Bail-

éteinte, mais feulement vacante; quoi qu'il LIS , B.

en foit, celle de grand maître de la maifon

du roi paroît lui avoir fuccédé

grand fénéchal étoit celle de rendre la

Bailliage, {a)
Sénéchal au duc, {Hijî, mod.) c'e-

toit un grand officier créé par les ducs de
Enfin l'une des principales fondions du Normandie , qui jugeoit les affaires pen-

dant la cefTation de l'échiquier. Il revoyoic

jufiice aux fujets du prince ,
& en cette 1 les jugemens rendus par les baillis , & pou-

qualité il étoit prépofé au deffus de tous voit les réformer. Il avoit foin de mainte-

ies autres juges. nir l'exercice de la juflice & des loix par
Les fouverains qui poffédoient les pro- toute la province de Normandie. Par les

vincÊs de droit écrit avoient chacun leur lettres ^ui rendirent l'échiquier fixe & perç
Zzzi, Z
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pjtueî fous Louis XII. en 1479, il eft porté
qu'arrivant le d^cès du grand fcnéchal de

Brezi, cette chai-ge dcrneureroit éteinte,
& que fa jurifdidion fercit abolie. Suppl. de

Moréri, tom. li.

Sénéchal d'Angleterre, {Hift.

à'AngUierre, ) le gvunà jénéchd cfAngleterre
ecoit autrefois le premier ofHcier de la cou-

ronne
;

mais cette charge fut fupprimée
par Kenri IV. parce qui' en trouva I au-

torite' trop dangereufe. Aujourd'iiui l'on en
cré- un nouveau ou quand i! faut couron-

i^-er le roi
,
ou quand il s'agit de juger un

piir du roya^ime accufé de crime capital.

SENECHAUSSEE, f. m. (Jurifprud. )

cil la junfJidion du fénc'cha!, l'étendue de

cette jurifd'dion.

11 y a des jénéchaujfées royales &cdesjéné-

chaujpes feigneuriales : ces deux fortes de

j'ènéchauffèes font réglées comme les bail-

liages. Fovf^ Bailliage. [A)
SENECHAUX , (if//, mod.) en France

Cuiciers qui avoient autrefois une très-

grande autorité , puifqu elle s'écendoit fur

les loix, les armes &: les finances. Les durs

«'étant emparés du pouvoir d'adminiitre^^-

la juftice, & ne voulant pas l'exercer en

].erfonne ,
établirent des officiers pour la

rendre en leur nom & fous leur autorité :

i's les appeloient baillis en certains lieux
,

ùi en d'autres fénéchaux. Mais lorfque les

rois de la troifîeme race commencèrent à

réunir à la couronne les villes qui en avoient

été démembrées , particulièrement du

temps de Hugues Capet ,
ils attribuèrent

aux juges ordinaires ,
c'efl-à-dire

,
aux
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parlement fut rendu fédentaîre fous Phi.

lippe le Bel. Avant cela
,
on ne remarque

aucun arrêt rendu fur des appellations des

jugemens prononcés par les baillis ou féné-
chaux : mais toutes les cbarges^tant de-
venues perpétuelles par l'ordonnance de
Louis XL les baillis & finéchaux non con-
tens de n'être plus révocables , tâcherene
encore de devenir héréditaires. C'eft pour-
quoi les rois appréhendant qu'ils n'ufuipaf-
fentl'auroritéfouveraine

, comme avoient
fait les ducs &: les comtes ,

leur ôterent
d'abord le maniement des finances

, & cn-
fuite le commandement des armes en éca-

bliflant des gouverneurs. On leur laiHk

feulement la conduite de l'arriére ban, pour
marque de leur ancien pouvoir. Il ne leur

refte que la fimple féance à l'audience , &
l'honneur que lesfentences Se contrats font

intitulés en leur nom. Lorfque le fénéchal

eft préfent ,
fon lieutenant prononce, mon"

fteur dit
, & lorfqu'il eit abfent

,
nous difons.

La plupart des fénéchaufïees ont été réu-

nies fucceffivement à la couronne. Les pre-
miers rois de la troifîeme race n'avoient

même confervé fous ce titre que Paris ,

la Beauce
,

la Sologne ,
la Pi:ardie , &

une partie de la Bourgogne ,
Le fénéchal

de Bourdeaux eft grand - fénéchal de

Guyenne. La provence eft dïvifée ea
neuf fénéchauffées fous un grand-fénéchal.
Il y a un fénéchal particuhcr dans chaque
fénéchaulTée. François de Roye ,

//7 tra3.

de
mijfi dominici ; Piganiûl de la Force ,

nauv. defcrîp. de la France ; fupplément de
Moréri , tome IL

SENEÇON, f. m. /é/zec/V, (if//?, nat. Bot.)

boillis & aux fénéchaux la connoilTance des
|
genre de plante à fleurs en fleurons profon-

cas royaux & des caufes d'appel du terri-

toire des comtes. Sous la féconde race
,

t'étoient des ccmmifiàires ou nujji dominici y

que les vieux hiftoriens appellent mejf'ùgers^

cjui jugeoient ces caufes d'appel dévolues

au roi. Ainfi ces baillis & fénéchaux
, fjus

la troificme race
,
furent revêtus non feu-

lement du pouvoir des commifTaires royaux
ou mîjji dominici

,
mais ils fuccederent en

quelque forte à toute fautorité des ducs

é<: des comtes , enforte qu'ils avoient I ad-

miniftration de la juftice, des armes &
des finances. Ils jugeoient en dernier ref

lort, ce qui a duré jufqu'au ternes où lfr| commQnfmallêroundfiLi

dément découpés, portés fur un embryon ,

& foutenus par un calice d'une feule feuille,

qui eft d'abord cylindrique & découpé en

plufieurs parties , & qui prend enfuite

une forme conique. L'embryon devient dans

la fuite une femence garnie d'une aigrette ;

alors le calice eft communément replié en
deifous. Tcurnefort , infl, rei herb. Vcyeir^

Plante.
Entre les quatre efpeces de ce genre de

plante, la petite eft connue de tout le

monde ;
c'eft leyê/zecvo minor vulgaris C. B^

P. 2JZ, 1. R. H. 4^6' j en ang^ois , tAe-
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Cette plante a une petite racine fîbrée ,

blanchâtre
;
elle poulfe même une ou plu-

fîeurs tiges à la hauteur d'environ un pie ,

rondes , cannelées
,

creufcs en dedans ,

quelquefois rougeâtres ,
rameufes , velues

dans de certains endroits expofésau foleil,

chargées de feuilles oblongues d'un verd

obfcur
, découpées ,

dentelées , rangées
alcernativeiuent ,

attachées par une b^fe

afïez large fans queues ,
& terminées par

une pointe obtufe. Les fommités de la

tige & des rameaux portent des fleurs en

bouquets , compofées chacune de plufieurs

fleurons jaunes, difpofées en étoile , & fou-

tenues par un calice d'une feule pièce ,
avec

cinq petites étamines à fommets cylindri-

ques dans leur milieu. Après que leurs fleurs

font tombées
,

il leur fuccede plufieurs

graines ovales , couronnées d'aigrettes lon-

gues , qui farmenc toute enfemble une tête

branche.

Cette plante croit par tout dans les

champs , le long des chemins ,
dans les

vignes ,
dans les jardins ,

aux endroits

fabionneux & expofés au foleil ;
elle fe

r^produii; continuellement ,
& refte verre

toute Tannée : elle fleurit dans toutes les

laifons
,
même en hiver

, 6c e(î déjà vieille

au printemps. (D. /.)

Séneçon , [Mat. mèd.) cette plante eft

fort peu ufitée intérieurement
; plufieurs

auteurs afTurent pourtant que fa décoc-

tion purge îégcrement, & même qu'elle fait

vomir. Mais encore un coup ,
\e fentçon eft

abfolument inufité pour l'intérieur.

Son ufage le plus ordinaire eft d'entrer ,

6c même aftez mal à propos , dans la

décoâion pour les clifteres appelés émv!-

l/ens ; car le feueçon ne peut pas être pro-

prement appelé èinollient. V. EmolLIENT.
0.1 le fait ent -er aufTi quelquefois dans les

cataplafmes réfolutifs s. maturatifs; mais il

poffede la vertu réfolutive dans un degré
afîcz foib'e. [b)

SENES , adj. {Gram. &> Lifter.) nmefenée^
terme de l'a, cienne poéfie françoife ;

c'eft

une forte d'acrofliche ,
où tous les mots

commencent par une même lettre ,

crde ir
,
amo ir

, aJorable
, angéliijut. Diclion.

ée. Trévr'x.

SENEF ou SENEFFE
,^

( G^og. mod.)
.village dçs pays-bas dan^ Iw Biâbattt^ à
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deux petites lieues de Nivelle vers le midi.
Ce village eft célèbre par la bataille qui s'y
donna le ii août 1674 >

entre M. le prince
deCondé & le prince d'Orange , depuis roi

d'Angleterre. Cette bataille fut atïreufe ,

ou plutôt ce fut l'aftemblage de plufieurs

grands combats. On rapporte qu'il y eut
environ 27000 corps d^enterrés dans un
efpace de deux lieues. Les François fe

vantèrent de la viâoire
, parce que le champ

de bataille leur refta
;
mais les alliés prirent

dans cette campagne depuis le jour de la

bataille , Dinan , Grave 6c Huy. (jD. J.)

SÉNÉGAL , LE ROYAUME DE ,

( Géog. mod. ) ou royaume de Sénéga ;

royaume d'Afrique dans la haute Guinée,
le long du fleuve Sénégal ,

où il s'étend
I efpace d'environ 40 heues. Son roi, tribu-

taire d'un autre
, s'appelle brac

, mot qui
veut dire

, roi des rois ; mais ce fouverain
n'eft qu'un miféiable, qui le plus fouvent
n'a pas de mil à manger , & qui pille les

villages de fon domaine
, efcorté par une

centaine de coquins qui font fes gardes. Ses

fujets ne valent pas mieux
; ils fe volent

réciproquement , & tâchent de fe vendre
les uns les autres aux Européens qui font
commerce d'efclaves fur leurs côtes. Leurs
maifons, comme celle de leur roi

,
font

de paille & d'entre'acemens de palmier ,

fans portes ni fenêtres
,
& n'ayant qu'un

trou pour ouverture. Le bas de ces cliau-

mieres eft un plancher de fable
, où l'on

enfonce à mi-jambe. Leurs lits font fràts de
quantité de petits bâtons joints ensemble

par deux cordes, à peu près comme une
claie. Quant aux produâions de ce pays &
aux autres détails qui le regardent , je ren-
voie le lecleur à Vhftoire naturelle du Sénégal
par M. Adançon ;

elle eft imprimée à Paris,
in-4^. 1 vol. âVLcJig. {D. J.)

Sénégal
, ijle, [Gétg. mod.) autrement

ijle
de Saint- louis par les François; petite

iiie d'Afrique, à l embouchure de la rivière
de Sénégal ,

à deux lieues au deftbus de la

grande ille de Bifeche, & environ à trois

quarts de licue au delTus de l'iflet aux

Ang'ois. Les François y bâtirent un fort
dans 'e dernier liecle

,
& c'étoit 'à le prin-

cipal comptoir de la compagnie dite du
Sénégal. C--tte pet te ifle qui n'a pas une

livuv dç circuit:, eft; â 1 ; d. 57. dw latitude
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fepcentrionale ,

au milieu de la rivière de

Sénégal. [D. I.)
Sénégal ,

rivière de y ( Géog. mod. )

rivière d'Afrique. Elle prend fa fource dans

le milieu de la Nigritie, coule vers le cou-

chant
,
forme à fon embouchure la petite

ille de Sénégal ,
& vient fe rendre dans

rOcean, après un cours de trois à quatre
cens lieues. Cette grande rivière fepare les

Maures ou bazanés d'avec les Nègres; de

façon que d'un côté du fleuve ce font des

maures jaunâtres ,
& de l'autre, des hom-

mes parfaitement noirs ; les premiers font

errans &: libres ;
les Nègres font féden-

taires ,
& ont des rois qui les font efclaves.

Les Maures font petits , maigres , d'un

efprit fin & délié: les Nègres font grands,

gras ,
fans génie. (D. J.)

SÉNÉGA L , gomme du
, ( Hiji. des drogues

exot. ) gomme entièrement femblable à la

gomme arabique. On l'appelle gomme du

Sénégal y parce qu'on l'apporte de la pro-
vince des Nègres, lituée fur le bord du

fleuve Sénégal. On en trouve préfentement
une grande quantité dans les boutiques , &
en plus grands morceaux que la gomm.e
arabique ;

mais on ne fait pas de quel arbre

e'ie découle ,
à moins que ce ne foit de

quelque efpece d'acacia. On en vend fou-

vent des morceaux blancs & tranfparens,

pour la véritable gom.me arabique ;
on ne

peut les en diftinguer en aucune manière
;

& ces gommes ne paroiiîent point diffé-

rentes pour les vertus & les qualités. Les

Nègres fe nourriflent fouvent de cette

gomme dilfoute & bouillie avec du lait.

GeqfroyJD. J.)
SENÉKA

, LE , {Botan. exot.) on l'ap-

pelle en anglois the rattle-fnake-root , racine

de ferpent à fonnettes ; c'eft la racine de

polygala de Virginie , dont on doit la con
noiffance à M. Teinnint, médecin écoflbis.

Au commencement de 1758 ,
l'aca-

démie des Sciences de Paris reçut une
lettre de ce médecin

, par laquelle il lui

faifoit part de fes obfsrvations à la cote de

Virginie fur l'ufage de la racine d'une

plante nommée fénéka
,
ou feroka dans

le pays, & qu'il avoit, difoit-il, employée
avec beaucoup de fiiccès pour la guéri-
fon des maladies inflammatoires de la

poitrine. M. Teinnint joignit à fa lettre
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1 le defTin de la plante , & environ une

' demi-once de cette racine qu'il avoit fi

heureufement mis en ufage , tantôt en
fubflance à la dofe de trente-cinq grains

( ce qu'il répétoit plufieurs jours de fuite ) ,

tantôt en infufion à la dofe de trois onces
bouillies dans deux pintes d'eau

, dont
il donnoit au malade trois cueillerées

par jour.

Gronovius & Miller nomme la plante,
polygala virginiana , foliis alttrnis

, integer"
rimis

,
racemo terminatrice ereclo

, Gron»
flor. virg. polygala virginiana , foliis obion-'

gis , floribas in thyrfo candidis
, radice alexi-

pharmacâ , Miller. Sa racine efl vivace ,

longue d'un demi-empan ou d'un empan ,

de la groffeur environ du petit doigt , plus
ou moins , félon que la plante eft plus ou
moins avancée , tortueufe

, partagée en

pluiieurs branches garnies de fibres laté-

rales
, & d'un côté faillantes , qui s'éten-

dent dans toute fa longueur ;
elle efl jau-

nâtre en dehors ,
blanche en dedans , d'un

goût acre
,
un peu amer , & le germe eft

aromatique.
Les tiges qui en partent , font nombreu-

fes
;

les unes droites , & les autres cou-
chées fur terre , menues

, jaunâtres , fim-

ples , fans branches
, cylindriques , liffes ,

foibles
, & d'environ un pié de longueur.

Ces tiges font chargées de feuiUes ovales ,

pointues , alternes , longues d'environ un

pouce , lifles , entières ; elles deviennent

plus grandes à mefure qu'elles approchent
du fommet

, & paroiffent n'avoir point
de queue. Les mêmes tiges font terminées

par un petit épi de fleurs
,

clair femées ,

femBlables à celles du polygala ordinaire ,

mais plus petites ,
alternes & fans pédicules.

On difl:ingue la racine du fénéka par une
côte raembraneufe

,
faillante , qui règne

d'un feul cozé dans toute fa longueur.
M. Teinnint dans fon elfai on the pleu-

refy ,
attribue à cette racine non feulement

les qualités diaphorétiques , mais encore la

vertu de réfoudre le iang vifqueux ,
tenace

& inflammatoire , celle de purger , &
d'exciter quelquefois le vomilTement

;
il

ajoute que les Indiens la regardent comme
un puiftant remède contre le venin du

ferpent à fonnettes.

M. Orry , contrôleur général , ayant fait
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venir en France une quantité confîd^rabîe

de cette racine ,
la fit diftribuer à quelques

médecins de Paris
, qui enchantés de la

nouveauté ,
en rendirent un compte fi fa-

vorable , que Phiftorien de l'académie des

fciences appuyé de leur témoignage , mit

le fénéka au rang des fpécifiques du nou-

veau monde
;
mais cette gloire qu'on lui

attribuoit d'opérer des merveilles dans

l'hydropifie & les maladies inflammatoires

de la poitrine ,
s'eft évanouie. Tous les

exemples rapportés par M. Bouvard
,
un

des grands partifans de ce remède ,
annon-

cent d'autant moins fes vertus dans les ma-

ladies chroniques , qu'il avoue lui-même

que de cinq hydropiques auxquels il a donné
le polygala de Virginie, il n'y en a pas un

feiil qui ait été guéri radicalement. Elle

n'a pas été plus efficace dans les maladies

inflammatoires de la poitrine. Le médecin

ëcoflTois parle du polygala de Virginie com-
me purgeant légèrement ; & le médecin

françois prétend qu'il purge très-abondani-

ment.
Dans cette contrariété d'avis ,

il faut

que les expériences de l'un ou de l'autre

médeci^ mal faites nous aient également
été données pour des vérités. Enfin ce

nouveau remède a de grands inconvéniens
;

il ne peut être emp'oyé à caufe de fon adi-

vité , qu'avec beaucoup de circonfpedion ,

fans quoi ,
il ne manqueroit pas de caufer

plufieurs défordres dans la machine , de

l'aveu de fes protedeurs ;
la chaleur brû-

lante qu'il fait fentir à la région de l'eflo-

mac , lorfqu'on s'en fert en bol , prouve
qu'il pofiede une âcreté corrofive , & par

eonféquenc dangereufe , même dans les

premières voies ;
c'en tR afTez pour fentir

la faufTeté des louanges prématurées prodi-

guées en 1744 à cette racine de l'Améri-

que. (D.J.)
SENEMBI, f. m. ( Hiji. nat. ) nom d'un

lézard de l'Amérique , long d'environ qua-
tre pies , & large d'un demi-pié ;

il efl

écaillé ,
d'un beau verd , marqueté de ta-

ches blanches & noirâtres
;

il a la tête lon-

gue d'environ deux doigts, les yeux grands,
vifs , noirs 5 le mufeau & la langue gros ;

les dents petites & noires ;
on trouve dans

fa tête de petites pierres ,
& fur-tout une

grolfe dans fon eftomac ;
il a le cou gros
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& fong ;

il a tant de vie qu'il remue après
qu'on l'a dépouillé de fa peau , & qu'on lui

a coupé la tête
;
on ufe des pierres qu'on

trouve dans fa tête , contre la gravelle &
le calcul de la veflie & des reins.

SENESTRE , f. f. fcuti fenefira ( terme
de Blafon. ) côté gauche de l'écu où Pon
met quelque pièce ou meuble.

On dit à fenejîre , pour dire à gauche ,

de même que l'on dit à dextre pour la

droite.

La ville de Narbonne porte de gueule*
à la croix patriarchale d'or

, féneftrée

d'une clé d'argent.

Dufrefne de la Rouilliere , en Nor-
mandie

; d^a^ur a la face d''argent , accom-

pagnée de trois fers de cheval d^or tournés

a fenejhe.
Collardin du Boisolivier , en la même

province ; d'azur à la fafce d^or
, chargée

à fenefire d'un tourteau de fable ,
& accom-

pagnée à dextre en chef d^une /leur- de- lis

dufécond émail.

SENESTRE ,
ÉE

, adj. ( termede Blafon.)
fe dit d'une bande , d'un chevron

, d'un

pal, d'une croix , d'une fafce, d'un arbre
ou autre pièce de l'écu qui efî accompagnée
à fenefire de quelque meuble.

Villiers de Laubardiere , en Anjou ;

d^argent à la bande de gueules , fenefîrée en

chefd^une rofe de même*

Charité de Ruthie
;
en baffe Navarre ;

d^argent à Varbre de fînople fenefire d'un

ours de fable ; le tout pofé fur une terraffe
du fécond émail. ( G. D. L. T. )

§ SENESTROCHERE , f. m. ( terme
de Blafon. ) bras gauche mouvant du flanc

dextre de l'écu.

Le dextrochere eft toujours mouvant du
flanc fenefire.

Le fenefirochere efl beaucoup plus rare

que le dextrochere.

BrofTard de Bazinval
, des Aunettes

,
de

Rigecourt ,
à Paris

; d'azur aufenefirochere
d^argent , ganté d'or

, tenant un épervier du

fécond émail 5 accompagné des trois mouche^
turesde même ^furmontées chacune dCunefleur-
de-lis du trofieme émail. ( G. D. L. T. )

SÉNEVÉ , f. m. ( Jardinage. ) plante qui

produit une graine appelée alFez communé-
ment la graine de moutarde , parce qu'elle
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entre efïedivemenc dans la compofition da

la moutards.

Il y a trois fortes de feneve , favoir le

fenevé fauvage, celui des jardins, & une

troifieme forte qui tient des deux autres.

Le feneve des deux dernières efpeces fe

feme
;

Cv^lui qui vient dans Tes jardins ,

porte une graine noire qui entre dans la

compofirion de la moutarde.

Il n'ert pas permis aux marchands gre-
n e ti ers de faire venir ,

ni d'expofer en vente

du fenevé ,
à moins qu'il n'ait été vilité

par les jurés vinaigriers , & ne peuvent
même en acheter que quand les vinaigriers

en font fournis. Foy^l MOUTARDE & VI-
NAIGRIER.
SENîA , ( Géog. anc. ) ville de la Libur-

nie ,
dans l'IUyi ic. Ptolomée , /. //. c. xvj.

ia marque fur la cote , entre Velcena &
Lopcica.C'eil aujourd'hui la ville de Ségna.

{D.J.)
SENEZ ou SENES , ( Géog. moâ. ) en

latin moderne, Sanitium , Saniiienfiuin urbs,

&c. petite vil'e ,
ou plutôt méchante bour-

gide de France , en Provence , fituée dans

un terrain fioid & ftérile , entre des mon-

tagnes ,
avec un évéché à quatre lieues de

Digne ,
à égale diiîance de Caftellane , &

à quatorze d'Ambrun. L'évêché de Sénez

n'eft connu que depuis le VI fiecle
;

il efl

fuffragant d'Ambrun , & vaut environ

douze mille livres de rente. La modicité

d^ fon revenu a fait qu'on a parlé quel-

quefois de l'unir à celui de Vence
;
mais

eft-il nécelfaire que tous les évéchés foient

riches & conlîdérables. Long. deSinezzji.

i8.lat'it.42-64' (^- ^')

SENGLONS , f. m. terme de gzkrz ,

pièces de bois qu'on met à l'intrade de

proue & TaifTade de poupe ,
d'un côté &

d'autre , & à même diflance.

SEN-KI , f. m. ( Médecine. ) maladie

particulière aa Japon ,
& (i commune

dans ce pays , qu'il n'y a prefque perfonne

qui n'en ait relTanti les atteintes. Lefiege
de cette maladie efl dans les mufc-es &
dans les inteflins du bas - ventre

;
elle y

caufe des tiraillemens 6c des douleurs in-

fupportables ,
fur- tout dans les aines &

dans les parties voiiines , où fouvénc il

fe forme des tumeurs & des abfcès. G;

jnal cruel eli caufé par l'ulag^ immodéré nocrî f>înliUen. x\joutcz
- y la yerfion

de
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du facki qui eft une bière très-fort 2 fait^
avec le ris.

SENLI3 , ( Géog. mod.) par les Romains

Augafioniagus , Augjjîomagum , Atrehatum

ciyitûs ; ville de l'iile de France
,

fur la

petite rivière de Nonnette ,
à deux lieues

de Ghantiîly , & à dix de Paris. Il y a
dans cette ville fix paroiffes , bailliage ,

prévôté royale, prélidial ,
eledion , gre-

nier à fel
, maréchauffée & capitainerie

de chalTe. Gette ville eft réglée en partie

par la coutume de Çon nom , qui fut ré-

digée en l'an lyj^ » & <^^ partie par la

coutume du Vexm françois. Le château
où le préfidial tient les féances , a été

bâti par S. Louis , & quelques enfar.s d>i

France y ont été élevés.

L'évêchi de Senlis eil fiiifraganC d^

Rheims, & a été établi, à ce qu'on dit,
vers le milieu du troilîeme fiecîe. Le cha-

pitre de la cathédrale efl corapofi de troi«

dignités & de vingr-quatre canonicats
;
C3

chapitre aie privilège de commitrimus
, par

lettres patentes du mois de janvier ijjo ,

regiftrées au parlement le lo mai i 560.
Senils QÎï aujourd hui un gouvernement

particulier de l'ille de France. Elle etoic

autrefois de la féconde Belgique , & les

Romains qui l'ont bâtie ,
lui attribuèrent

un territoire. Hugues Capet étoit déjà

propriétaire de cette ville
, loifqu'il fut élu

roi. Long, fuivant Galîini , î^. ^6. 50. lat.

4^. iz. Çi6.

Goulart ( Simon ) ,
un des plus infatiga-

b'es écrivains d'entre les proteflans ,
étoic

natif de Scnl.s^ & fut minillre à Genève.
Peu de gens ont exercé cet emploi aufli

long-temps que lui, car il fuccéda i Calvin

{'an ij'S-î., mourut l'an 162.8, âgé de 8^

ans, & il avoit prêché fept jours avant fa

mort. Il étoît tellement au fait de tout ce

qui fe pnfToit en matière de librairie ,

qu'Henri III. deîirant connoître l'auteur

qui fe déguifa fous le nom de Stephanus
Junius Brut'js , pour débiter fa doctrine

républicaine, envoya un homme exprès à

Simon Gcu'art , atin de s'en informer;
mais Goulart qui favoit en effet tout le

myilere , n'eut garde de le découvrir.

La Croix du Maine vous indiquera p'u-
fieurs traductions fra^^çoifes compofées pas:
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îte toutes les oeuvres de Séneefue , & les

méditations hiftoriques de Camérarius.

Scaliger eftinr^-it beaucoup les ouvrages
de M. Goulart. Son Cyprien efl fi bien &
fi joliment travaillé, dit-il , que je l'ai lu

tout d'une haleine. Quand il ne mettoit

pas fon nom à un livre, il le défignoit par
ces trois lettres initiales S. G. S. qui vou-

loient dire, Simon Goulart fenlijîen. C'eft à

cette marque que le P. Labbe croit ,
avec

Taifon , l'avoir reconnu pour l'auteur des

notes marginales , & des fommaires qui

accompagnent les annales de Nicetas Chô-

mâtes, dans l'édition de Genève IJ95.

Pajot (François), plus connu fous le

nom du poète Liniere , étoit furnommé de

fon temps Vathée de Sentis. Il étoit bien fait

de fa perfonne , & né avec d'agréables

qualités. Il avoir de l'efprit , de la vivacité

& du talent pour la poélîe aifée ; mais

fatyrique , libertin, débauché. Il acheva
de fe gâter par fa crapule. Il ne réuflilfoit

pas mal à des couplets fatyriques , & fur-

tout à des chanfons impies , ce qui fit que

Defpreaux lui dit un jour, quil n avait de

fefprii que contre Dieu.

Madame Deshoulieres, qui prend quel-

quefois le parti des mauvais poètes, s'eft

efforcée autant qu'elle l'a pu , de juftiiier

Liniçre du reproche d-'irréligion & de liber-

tinage , quoiqu'il eût entrepris une critique
abominable du nouveau Teftament. Voici
les propres vers de cette dame.

On h croit indévot
,
mais quoique Pon en die,

Je crois que dans lefondTirCis nejipas impie.

Quoiquil raille fouvent des articles de foi ,

Je crois quil eft autant catholique que moi...

Ce dernier vers nedonneroit pas une haute

idée de la catholicité de la belle mufe fran-

çoife ;
mais Liniere lui-même n'en avoue

pas tant dans fon propre portrait , où il

s'explique ainiï fur les fentimens qu'il avoit
de la religion.

La lecture a rendu mon efprit aJfe-{^fort
Contre toutes les peurs que l'on a delà mort.

Et ma religion ri!a rien qui rri embarrajfe ;

Jemerisdufcrupule, Ùjehaislagrimace, &C.

Il mourut en 1604 , âgé de 76 ans. On voit

de lui diverfes pièces dans les volumes de

poéfieschoifies, imprimées chez Serci. Il

Tome XXX,
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en court auffi beaucoup de manufcrites.

{D.J)
SENNACHERIB

, ( HiJÎ. des AUyriens. )
fils & fucceffeur de Salmanazar , exigea,
comme fon père ,

le tribut & l'hommage
que le royaume de Juda, depuis Achaz,
s'étoit obligé de payer aux Affyriens,
Ezéchias , humilié de cette dépendance ,

refufa le tribut. Sennacherib punit bientôt
fa témérité. Il fait marcher fon armée dans
la Judée ,

& fe rend maître de Lachis »

dont la conquête lui affuroit celle de Jé-
rufalem. Ezéchias , étonné deJa rapidité
de fes fuccès , & touché des malheurs de
fon peuple ,

fe foumit à toutes les condi-

tions qu'on daigna lui prefcrire. Le monar-
que AfTyrien , fous le voile de la modéra-
tion

, n'exigea qu'une fomme d'argent qui,
en épuifant les Juifs ,

les mettoient dans

l'impuifTance de renouveller la guerre.
Mais , infidèle à fes promeffes & à fes

fermens ,
il recommença les hoflilités avec

plus de violence qu'auparavant. Toutes les

places de la Judée furent contraintes de fe

ranger fous fon obéifîance , excepté Jérufa-

lem dont il forma le fiege , & qu'il fut

obligé d'abandonner pour aller à la ren-
contre des Ethiopiens qui s'avançoient
pour délivrer Jérufalem. Leur projet étoit

de faire leur jondion avec les Egyptiens
commandés par leur roi Sabbace

, qui
réuniffoit celui de prêtre de Vulcain. Ce
roi pontife ,fans capacité& fans expérience
dans la guerre , n'étoit propre qu'à préfider
aux cérémonies religieufes. Sennacherib ,

avec une armée aguerrie , fe répandit
dans l'Egypte qu'il parcourut en vainqueur ,

& dont il enleva de riches dépouilles : il

retourna triomphant devant Jérufalem.
La foibleffe des affiégés prives de fecours

étrangers lui en promettoit la conquête ,

lorfque fon armée fut miraculeufemend
détruite par l'ange exterminateur qui ,

dans une nuit
, frappa de mort cent quatre-

vingt-cinq mille AfTyriens. Les interprêtes
font partagés fur l'explication de ce pro-

dige. Les uns prétendent que cet ange
deftruâeur défigne la foudre ou lapelîe,
ou quelqu'un de ces vents brûlans qui ,

dans ces contrées , portent les ravages &
la mortalité. Sennacherib , avec les d Jbris

de fon arméô , fe retira avec préeipi-.

Aaaaa
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tation dans fes états, où, aigri par fes

pertes, il fe vengea fur fes fujets des

outrages de la fortune. Ses cruautés le

rendirent odieux à fes peuples & même
à fa famille. Il fut égorgé par fes propres
enfans

,
tandis qu'il immoloit des vi£iimes

à fes dieux. On prétend que ces fils déna-

turés ne fe fouillèrent de ce parricide ,

qu'après avoir été inftruits qu'il avoit

réfolu de les facrifier pour éteindre dans

leur fang la colère du ciel. Cette affer-

tion efl fans vraifembl^nce ; jamais les

Afïyriens n'offrirent de facrifices humains.

Les deux parricides fe réfugièrent en

Arménie , pour fe dérober au châtiment

que méritoit leur crime. Eferhaddin ,

troifieme fils de Sennacherib
,

fut fon

fucceffeur au trône d'Aflyrie. Ceux qui

admettent deux Sardanapales ,
croient

reconnoître le Sardanapale conquérant
dans cet Eferhaddin. (

T— N. )

SENNAR, ROYAUME DE, (Géog.mod.)

royaume d'Afrique ,
dans la Nubie au midi,

borné à l'oucft par celui de Sudan. Ce

royaume, autrefois tributaire de l'empe-
reur des Abyfiins , elt aujourd'hui dépen-
dant du roi de Fungi. Les peuples de cet

état ont le vifage noir
,
les lèvres épaiffes

& le nez écrafé. Les femmes riches font

couvertes d'une toile de coton. Leurs che

veux font treffés , & chargés comme leurs

bras, leurs jambes & leurs oreilles, d'an-

neaux d'argent, de cuivre, de laiton, ou
de verre de diverfes couleurs

j mais les

pauvres filles n'ont rien de tout cela
,
&

n'ont pour vêtement qu^une petite pièce
de toile

, depuis la ceinture jufqu'aux ge
roux. Les enfans vont tout nuds. La chnuf-

fure des hommes & des femmes confifie

en une fimple femelle attachée aux pies
avec des courroies ou des cordons. Les
chaleurs du pays fontinfupportables depuis
le mois de janvier jufqu'à la fin d'avril

;

elles font fuivies de pluies abondantes qui
durent trois mois

, & qui infedent l'air.

Les habitans vivent de pain fait d'une

graine appelée dora. Leurs maifons font de
terre

,
balles & couvertes de feuillages. Le

palais de leur roi eft entouré de murs de

briques cuites au foleil. Ce prince eft véru
d'une robe de foie

, & ceint d'une efpece

d'^çharge de toile de coten, Il a fur la
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tête un turban blanc, & paroît toujours
en public ayant le vifage couvert d'une

gaze de foie.On tire du royaume de Sennar
des dents d'éiéphant ,

du tamarin , de la

poudre d'or & des efclaves. Sa capitale ,

ou plutôt la feule ville de ce pays s'appelle
Sennar. Voyti^-enl''article. (2?. /.)

Sennar, (Géogr. mod.)vï\\e d'Afrique,

capitale du royaume de même nom
, fur

une hauteur
,
au couchant & près du Nil.

Ses maifons n'ont qu'un étage & font mal
bâties

; celles des fauxbourgs ne font que
de méchantes cabanes faites de cannes :

mais la fituation de la ville eft très-favorable ,

& tous les vivres y font à grand maiché.

Long. 50 , Z4. latit. feptentrionale ,
fui-

vant les obfervations du P. Brevedent , z?.

SENNE, ( Pêche. ) Foyei SeINE Ù'

Seinette.

Senne, la, {Géog. mod.) rivière des

Pays-bas. Elle prend fa fource dans le

Hainaut, entre le Roeulx & Soigues ,

coule à Soigueis ,
à Halle ,

à Bruxelles ,

à Vilvorden , à Hedflein , & de- là elle

va fe perdre dans la Dyle ,
à une grande

Heue au deffus de Malines. {D. J.)

SENONES, {Géog. une.) 1". peuples
de la Gaule Celtique ou Lyonnoife , vers

l'embouchure de l'Yonne. Pcolomée ,

lib. II, ch. viij. nomme leur capitale ^ge-
dicum ou Agendicum , aujourd'hui Provins..

2**. Peuples d'Italie dans la Gaule Cif-

padane , fur le bord de la mer Adriatique»
Ces peuples gaulois d'origine ,

nes'étoient

point avifés de pafTer les Alpes ,
aux qira-

tre premières migrations des Gaulois fous

Bellovefe. Ils n'y penferent qu'environ zoo

ans après ,
à la folHcitation d'Aruns qui

vouloit fe venger de Lucumon. Celui-ci^

parmi tons les peuples de la Gaule Cel-

tique, choifit XesSénonois
y peut-être parce

que leur pays étoit moins épuifé d'hom-
mes

; puisque les Sénonois n'avoient point
fuivi Bellovefe. 11 leur vanta l'abondance

dont ils jouiroient en Italie
, & leur fit

goûter du vin qu'il en avoit apporté. Les
Sénonois fe déterminèrent à le fuivre ,

&'

leur armée fut très-nombreufe.

Après avoir pafTé les Alpes ,
ils n'attaquè-

rent point les Celtes
,
mais allèrent fe jeter

fur rUrabrie c[ui n'avoit encore étéque geiî?
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entamée. Ils s'y etabUrent, félon Polybe
& Tite-Live , depuis TUteus jufqu'à VJEC^s ,

& depuis la mer Adriatique jufque vers

l'Apennin. Ils mirent environ fix ans à cet

écab!ifrement. Au bout de ce temps , &
de l'année de Rome 362., Aruns les con-

dui(it devant Clulîum , pour alfiéger cette

place ,
où fa femme & fon raviÏÏeur s'é-

toient enfermés. Les Romains inquiets du

voiiinage de ces peuples , offrirent de

terminer le différend à l'amiable par leur

médiation ;
cette médiation fut rejetée.

Les ambaffadeurs Romains, de pacifica-

teurs étant alors devenus ennemis
,

les

Sénonois qui s'en apperçurent, en envoyè-
rent demander juftice à la république ; &
comme elle refufa de leur donner la fatis-

faâion qu'ils exigeoient ,
ils marchèrent

droit à Rome. Ils défirent , chemin faifant,

Tarmée romaine & entrèrent quelques jours

après dans Rome, qu'ils pillèrent & reduifi-

rent en cendres ,
à l'exception du capitole

cju'ils tentèrent inutilement d'emporter ;
&

dont la réfiftance facilita aux Romains le

moyen de chalTer à la fin leurs ennemis.

Environ 100 ans après cette
gran^de expé-

dition ,
les Sénonois furent ,

félon Strabon,

lib. V, exterminés par les Romains; mais

Polybe ,
lil>. II, plus exad dans cet endroit

que Strabon ,
dit qu'ils furent chaffés du pays

qu'ils occupoient , par M. Curius Dentatus ,

conful avec P. Cornélius Rufinus , l'an de

Rome 46;.
Ce ne fut que 7 ans après ,

ce que nous

apprennent Polybe , Denis d'Halicarnaffe

&Florus, que les Sénonois furent exter-

minés par le conful Dolabella. Ils furent

alors tellement anéantis , qu'à peine refta-

t-il dans l'Italie quelques vefiiges de cette

nation que la prife de Rome avoit fi fort

difiinguée. Dès le confulat de M. Curius

Dentatus ,
ils avoient perdu la plus grande

partie de leur pays , depuis l'TEfis jufqu'au

Rubicon
, & les Romains avoient envoyé

une colonie à Sena gallica , aujourd'hui

Sinigagîia. Ils occupoient le reftedupays
depuis ie Rubicon jufqu'à l'Uteus , lorfque
P. Cornélius Dolabella les défit fur les bords

du lac deVadimon en Etrurie. {D. J.)

SENONOIS LE
, {Géogr.mod.) pays de

France le long de la rivière d'Yonne ,
fai-

sant partie du grand gouvernement de
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Champagne. Il eft très-difficile d*tîn déter-
miner les bornes; ceux qui font les plus
éclairés fur cette matière

, par la connoif-
fance qu'ils ont du pays dans lequel ils

demeurent , ne donnant rien fur quoi on
puifle fatisfaire la curiofiré du ledeur. Ce
fut en partie la demeure des anciens Seno'
nés , peuples puiffans de la Gaule Celtique ,

dont Céfar dans fes commentaires , fait un
grand éloge en difant : chitas imprimis
jirma ,

& magnce inter Gallos autoritatis. Il

faut remarquer que chitûs
, dans Céfar

, fe

prend très-fouvent pour le peuple dépen-
dant d'un pays. Ainfi les Sénones au juge-
ment de Céfar

, avoient une valeur qui
les accréditoic beaucoup parmi les Gau-
lois.

Les Sénonois etoient néanmoins infide
JEduorum

, ce qu'il faut entendre d'une

efpece de ligue offenfive & défenfive qui
étoit entre ces peuples. Mais l'ancienne
étendue eft impénétrable ;

il faut fe conten-
ter de celle de nos jours , qui ne va pas d'un
côté jufqu'à Joigiiy , & de l'autre va beau-

coup au de là.

Pour éviter le fabuleux
,

il eft bon de ne
pas pouffer plus loin les bornes de ce pays.
Les Séquaniens & les Sénonois étoient deux

peuples diftingués ; pour peu qu'on lifs

Florus avec attention
,
on verra qu'il ne

confond point ces deux peuples. Cet hiflo-

rien dit d'une manière fort claire , que les

Sénonois étoient des peuples de la Gaule »

qui étoient venus s'établir entre les Alpes
& le Pô. Ainfi une colonie de Sénonois,
ou les Sénonois domiciliés, doivent encore
erre dillingués. Voici comme s'explique
Florus

,
/. /. c. xii'j.m ,

id
eji Sénones galU^

quondam ab ultimis terrarum oris
,
&" cingente

omnia Oceano
, ingenti agmine profeSi , quant

jam média vajîajfent , pojîtis inter Alpes &
Pndum fedibus , ne his quidem contenti , per
Italiam vagabantur. Florus dans un autre

endroit afiure que cette colonie fut entiè-

rement détruite par la valeur des Romains.

(D. /.)

SENS f m.
, (Gramm.) ce mot eft fou-

ventfynonyme defignificadon & d'acception;

& quand on n'a qu'à indiquer d'une manière

vague & indéfinie la repréfentation dont
les mots font chargés ,

on peut fe fervir

indifféremment de l'un ou de l'autre de ces

Aaaaa 2.
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trois termes. Mais il y a bien des cîrconf-

tances où le choix n'en n'eft pas indifférent ,

parce qu'ils font diftingués l'un de l'autre

par des idées accelToires qu'il ne faut pas

confondre ,
Ci l'on veut donner au langage

grammatical le mérite de la juflelfe , dont

on ne fauroit faire alfez de cas. Il eft donc

important d'examiner les différences de ces

fynonymes; je commencerai par les deux

motsjignificanon & acception ,
& je pafferai

enfuite au détail des différens fèns que le

grammairien peut envifager dans les mots

ou dans les phrafes.

Chaque mot a d'abord une fignîfication

primitive & fondamentale , qui lui vient de

la décifion confiante de Tufage, & qui doit

être le principal objet à déterminer dans un

didionnaire, ainfi que dans la traduâion

littérale d'une langue en une autre
;
mais

quelquefois le mot efl pris avec abfkadion

de l'objet qu'il repréfente , pour n'être con-

fidéré que dans les élémens matériels dont

il peut être compofé ,
ou pour être rapporté

à la claffe de mots à laquelle il apartient : fi

l'on dit , par exemple , qu'un rudiment eft un

livre qui contient les élémens de la langue
latine ,

choifis avec fagefle , difpofés avec

intelligence , énoncés avec clarté , c'eil

faire connoitre la. Jignification primitive &
fondamentale du mot ;

mais fi l'on dit que
rudiment efi un mot de trois fyllabes ,

ou un

nom du genre mafculin ,
c'eft prendre alors

le mot avec abftradion de toute ftgnification

déterminée, quoiqu'on ne puiffe le confi-

dérer comme mot fans lui en fuppofer une.

Ces deux diverfes manières d'envifager la

/l'/z/^cûtio/z primitive d'un mot, en font des

ûccefr/o/7j différentes , parce que le mot eft

pris , accipitur ,
ou pour lui-même ou pour

ce dont il eft le figne. Si \à fignification pri-

mitive du moty eft diredement& détermi-

nément enyifagée ,
le mot eft pris dans une

acceptionforfnelle ; telle eft Xacception du mot
rudiment dans le premier exemple : fi la

fignijication primitive du mot n'y eff point

envifagée déterminément , qu'elle n'y foit

que fuppofée , que l'on en faffe abftradion
,

& que l'attention ne foit fixée immédiate-
ment que fur le matériel du mot , il eft pris

alors dans une acception matérielle ; telle

eft Vacception du mot rudiment dans le fécond

cs-eragle.
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En m'explîquant ,

article MoT , fur ce qui
concerne la fignijication primitive des mots ,

j'y ai diftingué la fignijication objedive ,

&h ftgnification formelle ;
ce que je rappelle ,

afin de faire obferver la différence qu'il y
a entre Is.ftgnification& Yacception formelle.

'Lz ftgnification objedive, c'eft l'idée fonda-

mentale qui eft l'objet individuel de hfigni-
fication du mot

,
& qui peut être répré-

fentée par des mots de différentes efpeces :

la ftgnification formelle
,
c'eft la manière

particulière dont le mot préfente à Tefpric

l'objet dont il eft le figne , laquelle eff

commune à tous les mots de la même
efpece , & ne peut convenir à ceux des

autres efpeces : la ftgnification objedive &
la ftgnification formelle , conftituent la

ftgnification primitive & totale du mot. Or ,

il s'agit toujours de cenefignification totale

dans Yacception f foit formelle, foit maté-
rielle du mot, félon que cette ftgnification
totale y eft envifagée déterminément ,

ou que l'on en fait abftradion pour ne

s'occuper déterminément que du matériel

du mot.
Mais la ftgnification objedive eft elle-

même fujette à différentes ûccef//o/zj, parce,

que le même mot matériel peut être defti-

né par l'ufage à être
,
félon la diverfité des-

occurrences
,

le figne primitif de diverfes^

idées fondamentales. Par exemple ,
le mot

françois cof/z exprime quelquefois une forte

de fruit , malum cydonium. ; d'autres fois

un angle , angulus ; tantôt un inftrument

méclmnique pour fendre ,
cuneus ; & tan-

tôt un autre inftrument deftiné à marquer
les médailles & la monnoie

, typus: cô
font autant d^acceptions différentes du mot
coin

, parce qu'il eft fondamentalement le

figne primitif de chacun de ces objets ,.

que l'on ne défigne dans notre langue par
aucun autre nom. Chacune de ces accep-
tions eft formelle , puifqu'on y envifage
diredement la fignîfication primitive du
mot

;
mais on peut les nommer diftinâivesy

puifqu'on y diftingué VunQàesfigniJicationy

primitives que l'ufage a attachée ay mot,
de tontes les autres dont il eft fufceptibîe.

Il ne laiffe pas d'y avoir dans notre langue,;
& apparemment dans toutes les autres,,
bien des mots fufceptibles de pîufieurs ac-^

ceptions diftindives ;maisiln'eo refaite aijv
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cune équivoque , parce cfue les cîrcon(!an- 1 fert à déterminer precife'ment , dans lune
ces fixent aflez Vacception précife qui y
convient ,

& que l'ufage n'a mis aucun

des mots qui font fréquemment néceiïaires

dans le difcours. Voici , par exemple ,

quatre phrafes différentes : \'esprit eji

ejfentiellement indivifible ; la lettre tue & fes-

prit vivifie; reprenei vos ESPRITS ; ce

fœtus a été confervé dans l'ESPRIT devin:

ïe mot efprit y a quatre acceptions diftînc-

tives qui fe préfentent fans équivoque à

quiconque fait la langue françoife , &
que , par cette laifon même, je me dif-

penferai d'indiquer plus amplement. Voye^
Esprit,
Outre toutes les acceptions dont on vient

de parler , les mots qui ont une fignifica-

tion générale , comme les noms appellatifs ,

les adjectifs & les verbes , font encore fuf-

ceptibles d'une autre efpece d'acceptions

que l'on peut nommer déterminatives.

Les acceptions déterminatives des noms

appellatifs dépendent de la manière dont

ils font employés, & qui fait qu'ils pré-

fentent à l'efprit ou l'idée abftraite de la

nature commune qui conftitue leur figni-

fication primitive , ou la totalité des indi-

vidus en qui fe trouve cette nature , ou

feulement une partie indéfinie de ces in-

dividus
;
ou enfin un ou plufieurs de ces

individus précifément déterminés : félon

ces difFérens afpeds , Vacception efi ou fpé-

cifique ou univerfelle, ou particulière ou

Jinguliere. Ainfi quand on dit , agir en

HOMME y on prend le nom homme dans

une acception fpécifique, puifqu'on n'en-

vifage que l'idée de la nature humaine
;

fi l'ofi dit , tous les hommesfont avides de

bonheur , le même nom homme a une accep-

tion univerfelle, parce qu'il défigne tous

les individus de l'efpece humaine j quelques
HOMMES ont tame élevée ,ici le nom homme

eft pris dans une acception particulière ,

parce qu'on n'indique qu'une partie indé-

finie de la totalité des individus de l'ef-

pece ;
cet HOMME ( en parlant de Céfar )

avoit un géniefupérieur ; ces dowi^e HOMMES
( en parlant des Apôtres) n^avoient pas eux-

mêmes rien de ce qui peut ajfurer le fuccïs d^un

projet aujfi vajîe que l'établijfement du Chrifiia-

nifme : le nom homme dans ces deux exem-

ples a une acceptïQji. finguliere j parce qu'il

des phrafes , un individu
, & dans l'autre

douze individus de l'efpece humaine. On
peut voir au mot Nom , an. z. §. z. n. ^.
les différens moyens de modifier ainfi l'é-

tendue des noms appellatifs.

Plufieurs adjeâifs , des. verbes & des
adverbes font également fufceptibles de
différentes acceptions déterminatives

, qui
font toujours indiquées par les complémens
qui les accompagnent , & dont l'effet eft

de refiraindre la fignification primitive &
fondamentale de ces mots : un homme
s A VA N T

f un homme S A VA NT en

grammaire ,
un homme très- savant , un

homme plus SA vant qiîun autre ; voilà

l'adjeâif yàvtz/zt pris fous quatre acceptions
différentes ,

en confervant toujours la même-
fignification. Il en feroit de même des ad-

ver^s & des verbes
,
félon qu'ils auroienc

tel ou tel complément ,
ou qu'ils n'en au-

roient point. Voy. RÉGIME.
Il paroit évidemment par tout ce qui

vient d'être dit
, que toutes les efpeces

à^acceptions ,
dont les mots en général &

les différentes fortes de mots en particu-
lier peuvent être fufceptibles, ne font que
différens afpeds de la fignification primi-
tive & fondamentale : qu'elle efi fuppofée ,

mais qu'on en fait abfiradion dans Vaccep-
tion matérielle ; qu'elle efi choifie entre

plufieurs dans les acceptions difiindives :

qu'elle eft déterminée à la fimple défigna-
tion de la nature communne dans Vaccep-
lion fpécifique ;

à celle de tous les indivi-

dus de l'efpece dans Vacception univerfelle ;

à l'indication d'une partie indéfinie des indi-

vidus de l'efpece dans Vacception particulière,
& à celle d'un ou de plufieurs de ces individus

précifément déterminés dans Vacception fin-

guliere : en un mot, la/g/?/^cflr/o/2 primitive
eft toujours l'objet immédiat des diverfes

acceptions.
I. Sens propre y

sens figuré. Il n'en eff

pas ainfi à l'égard des différens fens dont
un mot eft fufceptible : \a. fignification pri-
mitive en eft plutôt le fondement que'

l'objet ,
fi ce n'eft lorfque le mot eft em-

ployé pour fignifier ce pour quoi il a été

d'abord établi par l'ufage ,
fous quelqu'une^

àùs acceptions qui viennent d'être détaillées;,

on dit alors que le mot eft employé dansi
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le SENS propre , comme quand on dit

,
le

feu brûle ,
la lumicre nous éclaire ,

la clarté

du jour ; car tous ces mots confervent dans

ces phrafes leur Jignrjication primitive fans

aucune altération ,
c'eft pourquoi ils font

dans \q fens propre.
" Mais ,

dit M. du Marfais , Trop. part.

J, art. vjj quand un mot eft pris dans un

autre/e-7^, il paroît alors, pour ainii dire
,

fous une forme empruntée , fous une

figure qui n'eft pas fa figure naturelle ,

c'eft-à-dire ,
celle qu'il a eue d'abord ;

alors on die que ce mot eft dans un sens

figuré , quel que puifle être le nom que l'on

donne enfuite à cette figure particulière :

par exemple ,
le feu de vus yeux ,

le feu
de l'imagination j

la LUMIERE de fefprit ,

la CLARTÉ d'un dtfcours La liaifon ,

continue ce grammairien , il>id. art. vij ,

§. î , qu'il y a entre les idées acceffo^es ,

je veux dire ,
entre les idées qui ont rap-

port les unes aux autres , eft la fource &
le principe de divers fens figurés que l'on

donne aux mots. Les objets qui font fur

nous des impreffions ,
font toujours accom-

pagnés de différentes circonflances qui nous

frappent ,
&: par lefquelles nous défignons

fouvent ,
ou les objets mêmes qu'elles

n'ont fait qu'accompagner ,
ouceux dont

elles nous rappellent le fouvenir Sou-

vent: les idées accefl'oires , défignant les

objets avec plus de circonftances que ne

feroîent les noms propres de ces objets ,

les peignent ou avec plus d'énergie ou

avec plus d'agrément. Delà le figne pour
la choie fignifiée ,

la caufe pour l'effet
,

la partie pour le tout, l'antécédent pour le

confcquent& les autres tropes, voy. Trope.
Comme l'une de ces idées ne fauroit

être réveillée fans exciter l'autre ,
il arrive

que l'exprefTion figurée eft aufïi facilement

entendue que 11 Ton fe fcrvoit du mot

propre ;
elle eft même ordinairement plus

vive & plus agréable quand elle eft em-

ployée à propos , parce qu'elle réveille plus

d'une image ;
elle attache ou amufe l'ima-

gination , & donne aiféraent à deviner à

l'efprir.

» I! n'y a peut-être point de mot, dit-il

ailleurs , §. 4 , qui ne fe prenne en quel-

que yè//5 figuré ,
c'eft-à-dire

, éloigné de fa

fignificaticn propre & primitive. Les mots

S Ë N
les plus communs , & qui reviennent fou-
vent dans le difcours

, font eeux qui font
pris le plus fréquemment dans wnfens figuré,& qui ont un plus grand nombre de ces for-
tes àQfens : tels font corps ^

ame
, tête

, cou-

leur^ avoir
^ faire ^ &C.

>j Un mot ne conferve pas dans la

tradudion tous les [tns figurés qu'il a dans
la langue originale : chaque langue a des
exprefîions figurées qui lui font particu-
lières , foit parce que ces exprefîions font
tirées de certains ufages établis dans un
pays , & inconnus dans un autre

;
foit par

quelqu'autre raifon purement arbitraire....
Nous difons ^porter envie

,
ce qui ne feroit

pas entendu en latin par ferre invidiam ; an
contraire , morem gerere alicui

, eft une
façon de parler latine

, qui ne feroit pas
entendue en françois ;

fi on fe contenroic
de la rendre mot à mot, & que l'on tra-

duisît, porter la coutume à quelqu'un , au lieu

de dire, faire voir à quelqu'un qu'on fe con-
forme à fon goût , à fa manière de vivre ,

être complaifant , lui obéir ainfi

quand il s'agit de traduire en une autre

langue quelque exprefîion figurée , le tra-

ducteur trouve fouvent que fa langue n'a-

dopte point la figure de la langue origi-
nale ; alors il doit avoir recours à quel-
qu'autre exprefîion figurée de fa propre
langue , qui réponde , s'il eft pofTible .,

à
celle de fon auteur. Le but de ces fortes
de traduâions n'eft que de faire entendre
la penfée d'un auteur , ainfi on doit alors

s'attacher à la penfée & non à la lettre ,

& parler comme l'auteur lui-même auroit

parlé ,
fi la langue dans laquelle on le tra-

duit , avoit été fa langue naturelle
;
mais

quand il s'agit de faire entendre une lan-

gue étrangère ,
on doit alors traduire lit-

téralement , afin de faire comprendre le

tour original de cette langue.
» Nos didionnaires , §. 5. n'ont point

afTez remarqué ces différences , je veux
dire , les divers fens que l'on donne par
figure à un même mot dans une même
langue , & les différentes fignifications que
celui qui traduit eft obligé de donner à un
même mot ou à une même exprefîion ,

pour faire entendre la penfée de fon au-

teur. Ce font deux idées fort différentes

que nos didionnaires confondent ; ce qui
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îes rend moins utiles & fouvent nuifibles

aux commençans. Je vais faire entendre

ma penfée par cet exemple.
^

« Porter fe rend en latin dans \e fens

propre par ferre : mais quand nous difons

partir envie , porter la parole , fe porter bien

ou mal, ùc. on ne fe fert plus àQ ferre pour
rendre ces façons de parler en latin

;
la

langue latine a fes expreflions particulières

pour les exprimer ; porter ou ferre ne font

plus alors dans l'imagination de celui qui

parle latin : ainii quand on confidereporrer,

tout feul & féparé des autres mots qui lui

donnent un fens figuré , on manquerait
d'exaditude dans les dictionnaires françois-

latins
,
u l'on difoit d'abord fimplement ,

que porter fe rend en latin car Jèrre , invi-

dere , alloqui ,
valere ,

&C.

« Pourquoi donc tombe-t-on dans la

même faute dans les didionnaires latin-

françois , quand il s'agit de traduire un

mot latin ? Pourquoi joint-on à hfignifica-

tion propre d'un mot , quelqu'autre ligni-

fication figurée , qu'il n'a jamais tout feul

en latin ? La figure n'eft que dans notre

françois , parce que nous nous fervons d'une

autre image , & par confc'quent de mots

tous différens. ( Voyei le didionnaire latin-

françois , imprimé fous le nom de R. P.

Tachart ,
en 1717 ?

& quelqu'autres dic-

tionnaires nouveaux. ) Mntere
, par exem-

ple, fignifie , y dit-on, envoyer^ retenir,

arrêter , écrire ; n'eft-ce pas comme (i l'on

difoit dans le didionnaire françois- latin
,

queporrerfe rend en latin ça.vferre, invidcre,

alloqui ,
valere ? jamais mittere n'a eu la fî-

gmjication de retenir ,
d^arrêter , d^ccrire

,

dans l'imagination d'un homme qui parloit

latin. Quand Térence a dit , ( Aàelph. IJl

ij. 97. ) lacrymas mitte
, & ( Hec. V.

ij. z^f.)

miffam iram faciet ; mittere avoit toujours

dans fon efprit la fignification à'envoyer :

envoyé^ loin de vous vos larmes
, votre

colère
, comme on renvoie tout ce dont

on veut fe défaire : que fi en ces occa-

fions nous difons plutôt , retene:^^ vos lar-

mes
, retene^

votre colère , c'efi que pour
exprimer ce fens ,

nous avons recours à

une métaphore prife de l'aûion que l'on

fait quand on retient un cheval avec le

frein
,
ou quand on empêche qu'une cliofe

tombe ou ne s'échappe : ainfi il faut
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toujours difiinguer deux fortes de traduc-
tions. ( ro;>v:(^ Traduction , Version,
fyn. ) Quand on ne traduit que pour faire
entendre la penfée d'un auteur

, on doit
rendre

,
s'il eii pofTible , figure par figure ,

fans s^attacher à traduire littéralement •

mais quand il s'agit de donner l'intelli-

gence d'une langue , ce qui efi le but des
didionnaires , on doit traduire littérale-

ment , afin de faire entendre le fens figuré
qui eÛ en ufage dans

cett|, langue à l'égard
d'un certain mot

; autrement c'eft tout
confondre.

» Je veudrois donc q'ue nos didionnai-
res donnaffent d'abord à un mot latin la

fignification propre que ce mot avoit dans

l'imagination des auteurs latins : qu'enfuite
ils ajoutaffent les divers fens figurés que
les Latins donnoient à ce mot j mais quand
il arrive qu'un mot joint à Un autre , forme
une expreffion figurée , un fens , une pen-
fée que nous rendons en norre langue par
une image différente de celle qui étoit en
ufage en latin

;
alors je voudrois diftin-

guer : i*^. fi l'explication littérale qu'on a
déjà donnée du mot latin

,
fufîit pour faire

entendre à la lettre l'expreflion figurée »
ou la penfée littérale du latin

;
en ce cas,

je me contenterois de rendre la penfée à
notre manière

; par exemple , mittere^

envoyer ;
mitte tram , retenez votre co-

lère
;

mittere epifiolam alicui , écrire une
lettre à quelqu'un. 2^. Mais lorfque la

façon de parler latine
, efi trop éloignée

de la françoife , & que la lettre n'en peut
pas être aifément entendue

,
les didion-

naires devroient l'expliquer d'abord lit-

téralement , & enfuite ajouter la phrafe

françoife qui répond à la latine
; par exem-

ple , laterem crudum lavare , laver une bri-

que crue , c'eft-à-dire , perdre fon temps
& fa peine , perdre fon latin ; qui laveroit
une brique avant qu'elle fût cuite

, ne
feroit que de la boue

, & perdroit la bri-

que ;
on ne doit pas conclure de cet-

exemple , que jamais lavare ait fignifié en
latin

, perdre ; ni later
, temps ou peine.

IL Sens déterminé , sens indéterminé.

Quoique chaque mot ait nécefîàirement
dans le difcours une fignification fixe

, &
une acceptation déterminée , il ne peut
néanmoins avoir un fens indéterminé , ea
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ce qu'il peut encore laiffer dans l'erprit ! fes hardes , eft une phrafe où les deux mots

quelque incertitude fur la détermination

précife & individuelle des fiijets dont on

parle, des objets que l'on défigne.

Que l'on dife
, par exemple ,

des hommes
ont cru que les animaux font de pures ma-

chines ; un HOMME dHune naljfance incer-

taine , jeta les premiers fondemens de la

capitale du monde : le non homme , qui a

dans ces deux exemples une Jîgnificatioa

fixe , qui eft pris fous une acceptation for-

melle & détermîïÇative
, y conferve encore

un fens indéterminé , parce que la déter-

mination individuelle des fujets qu'il y

défigne, n'y eft pas alTez complette ;
il

peut y avoir encore de l'incertitude fur

cette détermination totale , pour ceux

du moins qui ignoreroient l'hiftoire du

cartéfianifme & celle de Rome , ce qui

prouve que la lumière de ceux qui ne ref-

teroient point indécis à cet égard , après
avoir entendu ces deux propofttions , ne

leur viendroit d'ailleurs que ànjens même
du mot homme.

Mais fi l'on dit
,

les Cartésiens ont

cru que les animaux font de pures machines ;

RoMULUS jeta les premiers fondemens de

la capitale du monde : ces deux proportions
ne laiflent plus aucune incertitude fur la

détermination individuelle des hommes dont

il y eft queftion j Icfens en eft totalement

déterminé.

III. Sens aclif, sens pajfif. Un mot
eft employé dans un fens adif , quand le

tijet auquel il fe rapporte , eft envifagé
comme le principe de i'adion énoncée par
ce mot

;
il eft employé dans \e fens paftif,

quand le fujet auquel il a rapport ,
eft con-

ûàeré comme le terme de l'impreftion

fe gâte ,
ont lejens adif

, parce que Venfant

auquel ils fe rapportent , eft envifagé com-
me principe de l'adion de gâter : cette robe

SE GATE
, eft une autre phrafe où les

deux mêmes mots ont le/cns pafîif , parce
que la robe à laquelle ils ont rapport ,

eft confidérée comme le terme de l'inipref-

lion produite par l'adion de gâter. Foye:^
Passif.

" Simon , dans l'Andrienne
, (7. ij , tj ,)

rappelle à Softe les bienfairs dont il l'a

comblé : me remettre ainji vos bienj'aits devant
les yeux ,

lui dit SoGe, ceji me reprocher que
je les ai oubliés ; ( ifthaec commemoratio
quafi exprobratio eft IMMEMORIS bene-
ficii. ) Les interprètes , d'accord entr'eux

pour le fond de la penfée , ne le font pas

pourle/è/zj à^immemoris : fe doit-il prendre
dans un fens adif

,
ou dans un fens paflif?

Made. Dacier dit que ce mot peut être

expliqué des deux manières : exprobratio met

IMMEMORIS
y
Si alors immemoris eft adif;

ou bien , exprobratio benejicii immemoris,
le reproche d'un bienfait oublié

, & alors

immemoris eft paflif. Selon cette explica-
tion

, quand immemor veut dire celui qui
oublie

,
il eft pris dans un fens adif

;
au lieu

que quand il (ignifie ce qui ejî oublié
y iLeft

dans un fens paflif ,
du moins par rapport

à notre manière de traduire littéralement»?.

{Foy. M. du Marfais , Trop. part. III
j art,

iij.) Cicéron a dit, dans \efens adif, adeonè

IMMEMOR rerum à me gejiaruni ejfe videor;
& Tacite a dit bien décidément dans le

fens paflif , immemor beneficium. C'eft la

même chofe du mot oppofé memor. Plaute .

l'emploie dans le fens adif, quand il àhfac
fis promijft MEMOR ; (Pfeud.) & MEMO-

produite par l'adion que ce mot énonce :

j

j^^m mones
, (Capt.) au contraire

, Horace
par exemple , les mots aide & fecours font l'emploie dans XeCen

pris dans un fens adif, quand on dit
,
mon

AIDE y ou mon SECOURS vous eft inutile ;

car c'eft comme fi l'on difoit , I'aidEj ou

Ls SECOURS que je vous donnerois ,
vous

eji

ifens paffif , lorfqu'il dit :

Impreffit MEMOREm dente labris notam,

I. Od. 13:

M. du Marfais , ( Lac. cit. ) tire de ce

inutile : mais ces mêmes mots font dans un
j

double yên5 de ces mots , une conféquence

fens paflif, fi l'on dit
, accoure^ à mon aide^ '

que je ne crois point jufte ;
c'eft qu'en latin

veneT^ à mon SECOURS ; car ces mots mar- I ils feroient dans un fens neutre. 11 me fem-

quent alors Vaide ou \q fecours que l'on me '

ble que cet habile grammairien oublie ici

donnera, dont je fuis le terme & non pas ,
la. Jîgnification au mot de neutre y c'eft-à-

le principe. (Foyf:{_Vaugelas, remarq. £41.) 1 dire , félon lui-même , ni adif ni paflif:

Cet enfant SE G4.TBy pour dire qu'il tache
'

or on ne peut pas dire qu'un mot qui peuc
fa
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fe prendre alternativement dans un fens

aâ;if & dans un fens paflif ,
ait un fens

neutre ,
de même qu'on ne peut pas dire

qu'un nom comme finis ,
tantôt mafculin

& tantôt .féoiinia ,
foit du genre neutre.

Il faut' dirc*'-<fué dans telle phrafe ,
le mot

a un fens ^âify'dans telle autre, un fens

paiTif ,
& qu'en lui-même il eft fufceptible

desdeuxyè/7j, [utriufque «Se non pas neutrius.)

C'eft peiit-être alors qu'il faut dire que le

fens en eft par lui-même indéterminé , &:

qu'il devient déterminé par l'ufageque l'on \

en fait.

D'après les notions que j'ai données du

fsnszQàï^ an fens pailif, li l'on vouloit

reconnoître un fens neutre , il faudroit

l'attribuer à un m«t effentiellement adif
,

dont le fujet ne feroit envifagé ni comme
principe, ni comme terme del'adion énon-

cée par ce mot: or cela eft abfolament

impoflibîe , parce que tout fujet auquel fe

rapporte une adion
,
en eft héceftàirement

ie principe ou le terme.

Upe des caufes qui a Jeté M. du Marfais
'

dans cette méprife , c'eft qu'il a confondu

fens èc fignification ; ce qui eft pourtant fort

différent: tout mot pris dans une acception .

formelle , a une Jîgnificûtion adive , ou

paftive ,
ou neutre

,
félon qu'il exprime I

une adion, une pafTion ,
ou quelque chofe

qui n'eft ni adion
,
ni pafl^ion ;

mais il a

cette (îgnification par lui même , &c indé-

pendamment des circonftances des phrafes:

-au lieu que les mots fufceptibles du fens i

adif, ou du fens paftif ,
ne le font qu'en

vertu des circonftances de la phrafe ,
hors

de là , ils font indéterminés à cet égard.

IV. Sens abfolu. Sens relatif. J'en ai

parlé ailleurs, & je n'ai rien à en dire de

plus. V. Relatif ,
an. IL

V. Sens colleâif, Sens diffributif. Ceci

ne peut regarder que les mots pris dans une

acception univerfelle : or il faut diftinguer

deux fortes d'univerfalité , l'une métaphy-

fique 5 & l'autre morale. L'univerfalite eft

métaphyfique quand elle eft fans exception,

comme tout homme eft mortel. L'univer-

falite eft morale, quand elle eft fufceptible

de quelques exceptions, comme tout vibil-
ZARD loue le temps paffé. C'eft donc à l'égard

des mots pris dans une acception univerfelle,

qu'il y zfens colledif , ou feas diftributif,

Tame XXX,
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Ils font dans un fens colledif, quand ils

énoncent la totalité des individus , fimple-
ment comme totalité : ils font dans un fens
diftributif

, quand on y envifagé chacun des
individus féparément. Par exemple, quand
on dit en France que les ÊvEques jugent
infailliblement en matière de foi ,

le nom
évéques y eft pris feulement dans le fens
colledifjparce que la proportion n'eft vraie

que du corps épifcopal , & non pas de cha-

que évêqueen particulier , ce qui eft \ejens
diftributif. Lorfque l'univerfalite eft morale,
il n'y a de même c[ne\efens colledif qui
puifte être regardé comme vrai

; \efens dif-

tributif y eft néceflairement faux à caufe
des exceptions : ainft dans cette propor-
tion

,
tout VIEILLARD loue le temps paffé j

il n'y a de vrai que le fens colledif, parce
que cela eft aftcz généralement vrai

, ut

plurimùm ; le fens diftributif en eft. faux ,

parce qu'il fe trouve des viellards' équitables

qui ne louent que ce qui mérite d'être loué.

Lorfque l'univerfalite eft métaphyiîque ,

& qu'elle n'indique pas individuellement
la totalité , il y a vérité dans le fens collec-

tif &: dans lefens diftributif, parce que l'é-

noncé eft vrai de tous & de chacun des
individus

;
comme tout homme efl morteU

VI. ShNS compofé^ SENS divlfé. Je vais

tranfcrire ici ce qu'en a dit M. du Marfais,
Trop. part. III. art. viij.

w Quand l'évangile dit, Mat.xj. 5. les

AVEUGLES voyent f les BOITEUX marchent^

ces termes ,
les aveugles , les boiteux , fa-

prennent en cette occalîon dans le fetis

divifé; c'eft-à-dire, que ce mot aveugles ^q

dit là de ceux qui étoient aveugles & qui
ne le font plus ;

ils font divifés, pour ainfî

dire , de leur aveuglement; car les aveu-

gles ,
en tant qu^aveugles ( ce qui feroit le

fens compofé ) , ne voient pas.
"

L'évangile , Mût. xxvj. G. parle d'un
certain Simon appelé le lépreux , parce qu'il

l'avoit été; c'eft le fens divifé ».
" Ainft quand S. Paul a dit,/. Cor. vj.g.

que les IDOLATRES n^entreront point dans

le royaume des deux , il a parlé des idolâtres

dans le /è/zj compofé , c'eft-à-dire , de ceux

qui demeureront dans l'idolâtrie. Les ido-

lâtres ,
en tant qu'idolâtres, n'entreront

pas dans le royaume des ci eux ;
c'eft lefens

compofé : ixicùs les idolâtres qui auroQH
Bbbbb
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quitté l'idolâtrie , & qui auront fait péni-

tence, entreront dans le royaume des

cieui ; c*eft \cfens divifé.

*•
Appelle ayant expofé , félon fa cou-

tume ,
un tableau à la critique du public ,

un cordonnier cenfura la chauifure d'une

figure de ce tableau: Appelle reforma ce

que le cordonnier avoit blâm^. Mais le

lendemain le cordonnier ayant trouvé à

redire à une jambe , Apelle lui dit qu'un

cordonnierne devoir juger que de lachauf-

fure; d'où efl venu le proverbe, /2e yî/ror

uJtrâ crepidam , fupplcezy^^^/rc/. La récufa-

tion qu'Apelle fit de ce cordonnier, étoit

plus piquante que raifonnable : un cordon-

nier
,

en tant que cordonnier, ne doit

juger que de ce qui eft de fon métier
;
mais

Il ce coidonnier a d'autres lumières , il ne

doit point être récufé , par cela feul qu'il

efl cordonnier : en tant que cordonnier ,

( ce qui eft lefens compofé ) ,
i! juge {i un

fou'ier cft bien fait & bien peint; & en

tant qu'il a des connoilTances fupe'rieures à

fon métier
,

il ei\ juge compétent fur d'au-

tres points ;
il juge alors dans lefens divifé,

par raport à fon métier de cordonnier.
" Ovide parlant du facrifice d Iphigénie,

Alet. xij. ÇLQ. dit que ^'intérêt public triompha
de la ttnirejfi paternelle , [ & que ] le roi

vainquit le père : poflquam piecatem publica

cauja ,
rex que patreru vicit. Ces dernières

paroles font dans un fens divifé. Agamem-
non

, fe regardant comme roi
,
étouffe les

fentimens qu'il reffent comme père.
" Dans le /è/2j compofé ,

un mot conferve
fa lignification à tous égards , & cette figni-

fization entre dans la compofition du fens
de toute la phrafe : au lieu que dans Isfens
divifé , ce n'efî qu'en un certain fens ,

&
avec reffriâion , qu'un mot conlerve fon

ancienne fîgmfication >y.

VIL Sens littéral
, SENSfpiritveLOcd

.
encore M. du Marfais qui va parler. Ibid.

un. ix.
" Le fens littéral efl celui que les mots

excitent d'abord dans l'efprit de ceux qui

entendent une langue ;
c'eft le fens qui fe

préfente naturellement à l'efprit. Entendre

une expreflion littéralement , c'eft la pren-
dre au pie de la lettre. Quce diâafuntjecun-
dùm litteram accipere ,

id ejî ,
non aliter intel-

Vgere quà>ni Uttera fonat ; Aus.Gen^ad.litt.
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lib. VIII

, c. ij. tom. III. Ce(\ îe fens que
les paroles fignifient immédiatement , is

quem verba immédiate fignificant. ty

" Le fens fpirituel eft côKii que le fens

ittéral renferme
;

il eft enté , pour ainfî

dire
, fur le fens littéral

;
c'eft celui que les

chofes fignifiées par le fens littéral fonc
naître dans l'efprit. Ain fi dans les parabo-
les , dans les fables

,
dans les allégories, il

y a d'abord un fens littéral : on dit , par
exemple, qu'un loup & un agneau vinrent
boire à un même ruiffeau

; que le loup
ayant cherché querelle à Tagneau , il le

dévora. Si vous vous attachez fimplemenc
à la lettre

, vous ne verrez dans ces paroles

qu'une fimple avanture arrivée à dftux ani-

maux: mais cette narration a un autre objet,
on a defléin de vous faire voir que les foi-

bles font quelquefois opprimés par ceux qui
font plus puiffans : & voilà le fens fpirituel,

qui eft toujours fondé fur le fens littéral ».

§. r. Dïvifion du SENS littéral. " Le fens

littéral eft donc de deux fortes ».

1. " Il y a un fens littéral rigoureux ^c^tik
lefens propre d'un mot, c'eft la lettre prife
à la rigueur , ftriS} ».

2. « La féconde efpece de fens littéral ,

c'efl celui que les expreflions figurées donc
nous avons parlé , préfentent naturelle-

ment à l'efprit de ceux qui entendent bien

une langue ; c*eft un fens littéral figuré :

par exemple , quand on dit d'un politique ,

qu'// feme à propos la divifîon entrefes pro-

pres ennemis y femer ne fe ào.t pas entendre
à la rigueur félon le fens propre , &: de la

même manière qu'on àicfemer du blé : mais

ce mot ne laiflb pas d'avoir un fens litté-

ral
, qui eft un fens figuré qui fe préfentô

naturellement à l'efprit. La lettre ne doit

pas toujours être prife à la rigueur ; elle

tue, dit faint Paul
, II. Cor. iij , 6. On ne

doit point exclure route Jignification mé-

taphorique & figurée. Il faut bien fe garder,
dit S. Auguftin ,

de doâr. chrijl. l. IIJ, c. v,

tom. III. Paris, i68j , de prendre à la let-

tre une façon de parler figurée ;
& c'eft à

cela qu'il faut appliquer ce paffage de S»

Paul
,

la lettre tue , 6" ï'efpr/t donne la vie.

In principio cavtndum efi
ne figuratam locU"

tionem ai litteram acciptas ; Ù ad hoc enirn.

pertinet quod aft
apojîolus , littera occidit ,

fpiritus autem vivificac.
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«Il faut s'attacher au fens que les mots

îtfxcitent naturellement dans notre cfprit ,

quand nous ne fommes point prévenus &
tjue nous fommes dans l'état tranquille de

îa raifon: voila le véritab'e fens littéral fi-

guré ;
c'eft celui-là qu'il faut donner aux

loix , aux canons, aux textes des coutumes,

Se même à l'Ecriture- fainte.

"
Quand J. C. a dit

,
Luc ix , 6i, celui qui

met la main a la charrue Ùqui regarde derrière

lui y n'eft point proprepour le royaume de Dieu,

on voit bien qu'il n'a pas voulu dire qu'un
laboureur qai en travaillant tourne quel-

quefois la tête , n'eft pas propre pour le

ciel
;
le vrai fens que ces paroles préfentent

naturellement à l'efprit, c'eft que ceux qui

ont commencé à mener une vie chrétienne

& à être les difcipîes de Jefus-Chrilt ,
ne

doivent pas changer de conduite ni de doc-

trine
, s'ils veulent erre fauves : c'eft donc

là un fens littéral figuré. Il en eft de même
des autres p aftages de l'évangile ,

où Jefus-

Chrift dit , Math. v. 3^ ,
d j préfenter la

joue gauche à celui qui nous a frappé fur

la droite , & , /^. 2^. 30. de s'arracher la

main ou l'ccil qui eit un fujet de fcandale :

il faut entendre ces paroles de la même
manière qu'on entend toutes les exprelîions

métaphoriques & figurées ;
ce ne ferait

pas leur donner leur vrai fens, que de les

entendre félon le fens littéral pris à la ri-

gueur ;
elies doivent être entendues lelon

la féconde forte de fens littéral , qui réduit

toutes ces façons de parler figurées à leur

jufte valeur, c'eft-à-dire , au fens qu'elles

avoient dans l'efprit de celui qui a parlé ,

& qu'elles excitent dans l'efprit de ceux

qui entendent la langue où l'exprelfion fi-

gurée eft autorifée par l'ufage. f^rf/ue nous

donnons au blé le nom de Cérès , dit Cicéron,

éznat. d^or. lih. III. n^. 41. à Un.xvj.^au
yin le nom de Bacchus ,

nous nous Jervons

d'une faconde parler ufuét en notre langue ,

& pe-fonne n^ejl affe^ dépourvu de f^ns poir

prendre ces paroles à la rigueur de la let-

tre. . . .

« Il y a fouvent dans le langago àts

hommes un fens littéral qui eft cliché , &
que les circonftaaces des chofes décou-

vrent : ainfi il arrive fouvent que la même
jpropofiticn a un tel fens dans la bouche

çi\ da^sles écrits d'un certain hommej&
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qu'elle en a un autre dans les dîfconrs &
dans les ouvrages d'un autre homme

;

mais il ne faut pas légèrement donner des
fens défavantageux aux paioles de ceux

qui ne penfent pas en tout comme nous
;

il faut que ces fens cachés foient fi iaci!e-

nient développés par les circonftances ,

qu'un homme de hon Jens qui n'eft pas

prévenu ne puifl'e pas s'y méprendre. Nos
préventions nous rendent toujours injuftes,
& nous font fouvent prêter aux autres cies

fentimen^ qu'ils déteftentauftl fincerement

que nous les dcteftons.

Au refte
, je vi«ns d'obferver que \efens

littéral figuré eft celui que les paroles exci-

tent naturellement dans l'efprit de ceux

qui entendent la langue où l'expreftion figu-
rée eft autorifée par l'ufage : ainfi pour bien
entendre le véritable /è/zj littéral d'un au-

teur, il ne fuftit pas d'entendre les mots

particuliers dont il s'eft fervi, il faut encore
bien entendre les façons de parler ufitées

dans le langage de cet auteur
; fans quoi ,

ou Ton n'entendra point le pafl'age, ou l'on

tombera dans des contrc-ftns. En firançois ,

donner parole., veut âirc promettre ; en latin^
verha dare

^ fignifie tromper: pcvnas dare

alicui
,
ne veut pas dire donner de la peine

a quelquun, lui faire de la peine, il veut
dire au contraire

,
éire puni par quelqu'un ,

lui donner îa fatisfadion qu'il exige de nous,
lui donner notre fupplice en paiement ,

comme on paie une amende. Quand Pro-

perce dit a Cinthic , dabis mihi perjida pœ -

nas ^ IL eleg. v. 5. il ne veut pas dire , per-

fide, vous m'alle^ caufer bien des tourmens ,

il lui dit au contraire, qu'il la fera repentir
de fa perfidie. Perfide , vous mt le paiere^ :

voilà peut-être ce qui répond le plus exac-

tement au dabis mihi pcenns de Properce.
Il n'eft pas poftlble d'entendre le fens

littéral de l'Ecriture fainte
,

fi l'on n'a au-

cune connoiftânce des hébraïfmes & des

hellénilmes , c'eft- à- dire , des façons de

pailer de la largue hébraïque & de la langue

grecque. Lorfque les interprètes tiaduifent

à la rigueur de la lettre , ils rendent les

mots & non le véritable /è/z^. De là vient

qu^il y a, par exemple ,
dans les pfeaumes,

pluficurs verfets qui ne font pas intelligi-

bles en latin. Montes Dei, pf. ^5, ne veut

pas dire des montagnes confacrécs à Dieu ,

fîbbbb 2.
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mais de hautes montagnes ».

Voyt':^ IDIO-

TISME à Superlatif.
» Dans le nouveau Teftament même il

y a pluiîeurs paffages qui ne fauroient être

entendvis , fans la connoiffance des idiotif-

mes, c'eft-à-dire, des façons de parler des

auteurs originaux. Le mot hébreu qui ré-

pond au mot latin verbum , fe prend ordi-

nairement en hébreu pour chofe lignifiée

par la parole ;
c'efl le mot générique qui

répond à negotium ou res des Latins. Tran-

jeanius ujque Bethléem ,
Ù videamus hoc

VERBUM quodfacîum eji. Luc ij. 25. Pallons

jufqu'à Bethléem , & voyons ce qui y eft

arrivé. Ainfi lorfqu'au troiiîeme verfet
,

du chapitre 8 du Deuteronome ,
il eft dit

{^Deus^ dédit titi cibum manna quod ignorabas
tu & patres tut , ut ojîenderet tibi quod non

infolopane vivat komo , fed in omni vtrbo quod
egreditur de ore Dei. Vous voyez que in omni

verbo fignifie in omni re, c'eft-à-dire , de tout

te que Dieu dit, ou veutquifervede nourriture.

C'efl dans ce même fens que Jefus-Chrift a

cité ce pafîage : le démon lui propofoit de

changer les pierres en painjil n'eftpas nécef-

faire de faire ce changement, répond Jefus-

Chrift ,
car fhomme ne vit pas Jeulement de

pain , il/e nourrit encore de tout ce qui plait

a Dieu de lui donner pour nourriture , de tout

ce que Dieu dit quifervira de nourriture. Mat.
iv , ,4. Voilà le fens littéral ;

celui qu'on
donne communément à ces paroles , n'eft

qu'un Jens moral i>.

§. 2. Divifion du SENS fpirituel. « L,Q/ens

fpirituel eft aufli de plufieurs fortes, i. Le
SBJSis moral. 1. Le SEMS allégorique. 3. Le
SENS anagogique.

I. SENS moral. » Le fens moral eft une

interprétation félon laquelle on tire quel-

que inftrudion pour les mœurs. On tire

un fens moral des hiftoires
,
des fables , &c.

Il n'y a rien de fi profane dont on ne

puifTe tirer des moralités ,' ni rien de fi

férieux qu'on ne puifTe tourner en bur-

lefqûe. Telle eft la liaifon que les idées

ont les unes avec les autres : le moindre

rapport réveille une idée de moralité dans

un homme dont le goût eft tourné du

«ôté de la morale ; & au contraire celui

dont l'imagination aime le burlefque ,

trouve du burlefque par tout.

» Tb ornas Walleis
,. jacobin Anglois , fit
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imprîmer vers la fin du xv fiecle , à Tufage
des prédicateurs, une explication morale
des métamorphoies d'Ovide. Nons avons le

Virgile travefti de Scaron. Ovide n'avoic

point penfé à la morale que Waileis lui

prête, & Virgile n'a jamais eu les idées

burlefqucs que Scaron a trouvées dans fou
Enéide. II n'en eft pas de même des fables

morales
;
leurs auteurs mêmes nous en décou-

vrent les moralités
;
elles font tirées du texts

comme une conféquence eft tirée de fori

principe.
2. Sens allégorique. » Le /ê/î5 allégorique

fe tire d'un difcours
, qrti , aie prendre dans

{'onfens propre , fignifie toute autre chofe :

c'eft une hiftoire qui eft l'image d'une autre
hiftoire , ou de quelqu'autre penfée. f^^ye^
Allégorie.

M L'efprit humain a bien de la peine à
demeurer indéterminé fur les caufesdont ii

voit ou dont il relient les effets
;
ainfi lorf-

qu'il neconnoitpas les caufes, il en imagine
& le voilà fatisfait. Les payens imaginèrent
d'abord des caufes frivoles de la plupart des

effets naturels : l'amour fut l'effet d'une divi-

nité particulière : Prométhée vola le feu du
ciel : Cérès mventa le blé, Bacchus le vin ,

&c. Les recherches exactes font trop péni-
bles

, & ne font pas à la portée de tout le

monde. Quoi qu'il en foit
,

le vulgaire

fuperfitieux , dit le père Sàniiàon, poéjies
d Hor. tome /, pag. ^04 ,jut la dupe des vifion^-

naires qui inventèrent toutes ces fables»

n Dans la fuite , quand les payens com-
mencèrent à fe policer & à faire des ré-

flexions fur ces hiftoires fabuleufes, il fs

trouva parmi eux des myftiques , qui en

enveloppèrent les abfurdités feus le voile

des allégories & des fens figurés , auxquels
les premiers auteurs de ces fables n'avoient

jamais penfé.

\
jj II y a des pièces allégoriques en profe

& en vers : les auteurs de ces ouvrages ont

prétendu qu'on leur donnât un Jens allégo-

rique; mais dans les hiftoires, & dans les

autres ouvrages dans lefquels il ne paroît

pas que l'auteur ait fongé à l'allégorie ,
il eft

inutile d'y en cherclier. Il faut que les hiftoi-

res dont on tire enfuire les allégories ,.

aient été compofées dans îa vue de l'allé-

gorie ;
autrement les explications alîégori-

qiies, q^u'on leur donne ns prouvent riea «
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& ne font que des explications arbitraires

dont il eft libre à chacun de s'amufer comme
il lui plaît , pourvu qu'on n'en tire pas des

conféquences dangereufes.
7) Quelques auteurs ,

Indiculus hijîorico-

ehronologicus ,
in fabri thefauro, ont trouva

une image àes révolutions arrivées à la lan-

gue latine ,
dans la ftatue que Nabuchodo-

noibr vit en fonge ;
Dan. ij-Si- ils trouvent

dans ce fonge une allégorie de ce qui devoit

arriver à la langue latine.

» Cette flatue étoit extraordinairement

grande ;
la langue latine n'e'toic- elle pas

répandue prefque par-tout ?

» La tête de cette ftatue étoit d'or , c'eft

le fiecle d'or de la langue latine; c'eft le

temps de Turence ,
de Céfar ,

de Cice'ron
,

de Virgile ;
en un mot , c'eft le fiecle

d'Augufte.
» La poitrine & les bras de la ftatue

^toient d'argent ;
c'eft le ftecle d'argent de

la langue latine
;
c'eft depuis la mort d'Au-

gufte jnfqu'à la mort de l'empereur Trajan ,

c'eft-a-dire , jufqu'environ cent ans après

Augufte.
M Le ventre & les cuilTes de la ftatue

etoient d'airain
',
c'eft le fîecle d'airain de

la langue latine, qui comprend depuis la

mort de Trajan , jufqu'à la prifede Rome
par les Goths ,

en 410.
» Les jambes de la ftatue etoient de fer,

& les pies partie de fer & partie de terre
;

c'eft le fiecle de fer de la langue latine ,

pendant lequel les diffe'rentes incurfions des

barbares plongèrent les hommes dans une

extrême ignorance ;
à peine la langue la-

tine fe conferva-t-elle dans le langage de

Pëglife.
» Enfin une pierre abattitla ftatue

;
c'eft

la langue latine qui cellà d'être une langue
vivante.

» C'eft ainft qu'on rapporte tout aux

idées dont eft préoccupé.
» Les fen<: allégoriques ont été autre-

fois fort à la mode
,
& ils le font encore en

.orient ;
onen trouvoit par tout jufque dans

les nonjbres. Métrodore de Lampfaque,
au rapport de Tatien, avoit tourné Homère
tout entier en allégories. On aime mieux

aujourd'hui la réalité àxifens littéral. Les

explications myftiques de l'écriture-fainte

gui ne font point fixées par les apôtres , ni
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établies clairement par la révélation

,
font

fujettes à des illufions qui mènent au fana-
tifme. Voyf;^ Huet , Orig^nianor. lib. H ,

quxfi, ig , pag. Z72 , & le livre intitulé ,

Trniié du fens littéral & du fens myfigue ,

félon la. doctrine des pères.

^.Sens anagogique. yj Le fens anagogi-
quen'eft guère en ufage que lorfqu'il s'agit

dediiFérensyê/zjde l'écriture-fainte. Ce mot
anagogique vient du grec «\«yA-/i> , qui veut
dire élévation : «• «

,
dans la compofition des

mots, figriifie fouvent au deffus ,
en haut ,

dycâyîi veut dire conduite ; de îiva^je conduis i

ainfî le fens anagogique de l'écriture-fainte

eft un fens m) ftique qui élevé l'efpric
aux objets célelles & divins de la vie éter-

nelle dont les faints jouiftent dans le ciel.

M "Le fens littéral eft le fondement des
autres /è/?5 de Pécriture-fainte. Si les expli-
cations qu'on en donne ont rapport aux
mœurs

,
c'eft lefens moral.

» Si les explications des paftages de l'an-

cien Teftament regardent l'églife & les.

myfteres de notre religion par analogie ou
refTtmblance

,
c'eft le/è/zj allégorique ; ainfi

le facrifice de l'agneau pafcal,le ferpent
d'airain élevé dans le defert, etoient autant
de figures du facrifice de la croix.

« Enfin lorfque ces explications regar-
dent l'églife triomphante & la vie des
bienheureux dans le ciel

, c'eft lefens anago-.

gique ;
c'eft ainfi que le fabbat des Juifs,

eft regardée comme l'image du repos
éternel des bienheureux. Ces difFérens

fens qui ne font point le fens littéral nî

le fens moral , s'appellent aufîi en géné-
ral Sbns tropologique , c'cft - à - dire ,

fensfiguré. Mais comme je l'ai déjà remar-

qué ,
il faut fuivre dans le /e/2.y allégorique

& dans le/è/zj anagogique ce que la révéla-
tion nous en apprend , & s'appliquer fur-

tout à l'intelligence du fens Httéral
, qui efl

la règle infaillible de ce que nous devons
croire & pratiquer pour être fauves ».

VlW. Sens adapté. C'eft encore M. du
Marfais qui va nous inftruire

, U. art. x.
^

Quelquefois on fe fert àes paroles de
l'écriture-fainte ou de quelque auteur pro-
fane, pour en faire une application particu-
lière qui convient au fujet dont on veut par-
ler , mais qui n'eft pas lefens naturel & litté-

ral de l'auteur dont on les emprunte j c'eli
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ce qu'on appelle /è/z/î/^

accommodatîtius yfens

adapte.
» Dansîcs panégyriques des faints &dans

les oraifoïjs^^unebies ,
le texte du difcours

eft pris ordinairement dans \ejens dont

nous parlons. M. Fle'chier, dans Ion oraifon

funèbre de M. de Turenne
, applique à fon

héros ce qui eft dit dans récriture àTocca-

fion de Judas Machabée qui fut tué dans une

bataille.

»Le père le Jeune de l'oratoire ,
fameux

milTionnaire , s'appeloit /2an;'û e'toit de-

venu aveugle : il fut nommé pour prêcher

le carême à Marfeille aux Acoules ;
voici

le texte de fon premier fermon : Fuit homo

mijfus à Deo , cui nomen erat Joannes ; non

erat ille lux , fed ut tefiimonium perhiberet de.

lamine , Joan.7. 6". On voit qu'il faiibit allu-

{ion à fon nom & à fon aveuglement.
» Il y a quelques palTages des auteurs pro-

fanes qui font comme pafles en proverbes ,

& auxquels on donne communément un yê/zj

détourné, qui n'eft pas précifémenL le

même fens que celui qu'ils ont dans Fau-

teur d'où ils font tirés
;
en voici des exem*

pies : •

I. »j Quand on veut animer un jeune

homme à faire parade de ce qu'il fait ,
ou

blâmer un favant de ce qu'il fe tient dans

l'obfcuritc ,
on lui dit ce vers de Perfe ,

fat.j. 17. Scire tuum nihil eji , nifi tefcire hoc

fciat alter. Toute votre fcience n'eft rien ,

fi les autres ne favent pas combien vous

êtes favant. La penfée de Perfe eft pour-
tant de blâmer ceux qui n'étudient que pour
faire enfuite parade de ce qu'ils favent :

JZn pallor yfeniumque : o mores/ ufque adeone

Scire tuum nihil
eJi y nijî te fcire hoc fciat

aher ?

Il y a une interrogation& une furprife dans

le texte
, & l'on cite le vers dans un fcns

abfolu.

i. » On dit d'un liomme qui parle avec

emphafe , d'un ftyle ampoulé & recherché ,

que.

JProjicit ampullas & fefquipedaita verba :

il jette , il fait fortir de fa bouche des

parûtes enflées & des mots d'un pie & demi.

Cependant ce vers a un fens touc contraire

dans Horace ,
An poi-t. ^7. La tragédie ,

die ce poète , ne s'exprime pas toujours
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d'un flyls pompeux & élevé : Télephe &
Pélée, tous deux pauvres, tous deux chafTés

de leurs pays , ne doivent pas recourir à des

termes enflés, ni fe fervir de grands mors :

il faut qu'ils faflènt parler leur douleur d'un

ftyle ftmple & naturel
,
s'ils veulent nous

toucher, & que nous nous intéreflions à

leur mauvaife fortune
;
a.m(i projicit , dans

Horace, veut dire il rejette.

Et tragicus plerumque doletfermonepedefiri

Telephus & PcleuSj cum pauper 6" exul

uterque

Projlût ampullas Ùfefquipedalia verba y

Si curât cor fpeSantis tetigijfe qucrelâ.

M M. Boileau , Art poétiq. ch. III
, nous

donne le même précepte :

Que devant Troie en flamme y
Hécube defolée

Ne Vienne pas poujfer une plainte ampoulée.

» Cette remarque , qui fc trouve dans la

plupart des commentateurs d'Horace, ne

devoit point échapper aux auteurs à^i

diûionnaires fur le mot projicere.

3. » Souvent pour excufer les fautes d'un

'habile homme
,
on cite ce mot d'Horace ,

Art poét. :}5^. Quandoque bonus dnrmitat

Homerus ; comme fi Horace avoit voulu

dire que le bon Homère s'endort quelque-
fois. Mais quandoque eft là pour quandccum-

que, (toutes les fois que) ; & bonus eft pris

en bonne part. Je fu^s fàchi ,
dit Horace ,

toutes les fois que je m'apperçois qu'Ho-
mère, cet excellent poëce , s'endort, fe

néglige ,
ne fe foutient pas.

Indigner quandoque bonus dorwhat Homerus^

» M. Danet s'eft trompé dans Tex-

pUcation qu'il donne de ce paffage dans

fon dictionnaire latin-françois fur ce mot

quandoque.

4. » Enfin pour s'excufer quand on eft

tombé dans quelque faute ,
on cite ce vers

de Térence ,
Heaut. I. ; , 2.5.

Honiofam ,
humani nihil à me alienum puto ,

comme fi Térence avoit voulu dire, ye/^/j
homme

, je nefuis point txempt desfo:bleJjes de*

l'humanité ; ce n'eft pas là k/^/zj de Térence.

Chrêmes , touché de l'aftiiâion où il voit

Ménédème fon voifin ,
vient lui demander

quelle peut être la caufe de fon chagrin , &
des peines qu'il fe donne : MJnédème lui

dit brufquenient , qu'il faut qu'il ait bien du
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loifir pour venir fe mêler des afFaires d'au-

trui. Je fuis homme j répond tranquillement

Chrêmes ;
rien de tout ce gui regarde les autres

hommes riefi étranger pour moi , je m^intéreffe

à tout ce qui regarde mon prochain.

» Ondoits'e'tonner, dit madame Dacier,

que ce vers ait été ii mal entendu , après ce

que Cicéron en a dit dans le premier livre

des Offices.
_ ^

w Voici les paroles de Ciceron ,
/. Offic.

n. 2.^ ,
à lin. IX. EJi enim difficilis

cura rerum

alienarum , quanquam Terentianus ille Chrêmes

humani nihil à Je alienum putat. J'ajouterai

un partage de Séneque , qui eftun commen-

taire encore plus clair de ces paroles de

Térence. Séneque ,
ce philoiophe payen ,

explique dans une de fes lettres comment

les hommes doivent honorer la majefté des

dieux : il dit que ce n'ed qu'en croyant à

eux , en pratiquant de bonnes œuvres , &
en tâchant de les imiter dans leurs perfec-

tions , qu'on peut leur rendre un culte

agréable ; il parle enfuite de ce que les

hommes fe doivent les uns aux autres. Nous

devons tous nous regarder ,
dit-il , comme

étant les membres d'un grand corps ;
la

nature nous a tirés de la même fource , &
par là nous a tous faits parens les uns des

autres
;

c'eft elle qui a établi l'équité & la

juftice. Selon l'inftitution de la nature , on

eli plus à plaindre quand on nuit aux autres ,

que quand on en reçoit du dommage. La
rature nous a donné des mains pour nous

aider les uns les autres ;
ainfi ayons tou-

jours dans la bouche & dans le cœur ce

vers de Térence y. je: fuis homme , rien de

tout ce qui regardé' les hommes nejl étranger

pour moi ».

Membrafumus corporis magni ,
natura nos

cognaios edidit cùm ex iifdeni & in idem gigne-

ret. Tîixc nobis amorem indidit mutuum &
jociabiksfecit; illa œquumjuftumque compofuit:

ex illius conjiitutione mijerius eft nocere quam
lœdi ; & illius imperiu paratoe funt ad juvan-
dum manus. Ijîe ver/us Ù in peclore Ôinore

fit ,
Homo fum , humani.nihil à me alienum

puto. Habeamus in commune j quod natifumus ,

Senec ep. xcv.
"

Il eft vrai en général que les citations

& les applications doivent être juftes autant

qu'il eft pofTible , puifqu'autrement elles

pç prouvent rien , ôc ne fervent qu'à
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montrer une faufTe érudit'on : mats il y
auroit du rigorifme à condamner tout fms
adapté.

» Il y a bien de la différence entre

rapporter un palTage comme une autorité

qui prouve , ou limplemcnt comme des

paroles connues , auxquelles on donne un

fens nouveau qui convient au fujet dont on
veut parler : dans le premier cas , il faut

conferver le yê/ii de l'auteur
;
mais dans le

fécond cas , les partages auxquels on donne
un fens différent de celui qu'ils ont dans

leur auteur
,
font regardés comme autant

de parodies, & comme une forte de jeu
dont il eft fouvent permis de faire ufage ».

IX. Sens louche ^Sbns équivoque. Le
fens louche naît plutôt de la difporttion

particulière des mots qui entrent dans une

phrafe, que de ce que les termes en font équi-

voques en foi. Ain il ce feroit plutôt la phrafe

qui devroit être appelée louche
,

ft l'on vou-
loit s'en tenir zufens littéral de la métaphore :

w car , dit M. du Marfais , Trop. part. IIL
art. vj. comme les perfonnes louches pa-
roirtent regarder d'un côté pendant qu'elles

regardent d'un autre, de marne dans les

conftrudions louches
, les mots femblent

avoir un certain rapport pendant qu'ils en
ont un autre» : par conféquent c'eft la

phrafe même qui a le vice d'être louche ;

& comme les objets vus par les perfonnes
louches ne font point louches pour cela ,

mais feulement incertains à l'égard des

autres, le même \q fens louche ne peuc

ptas être regardé proprement comme lou-

che , il n'eft qu'incertain pour ceux qui en-
tendent ou qui Ufent la phrafe. Si donc on.

donne le nom de fens louche à celui qur
réfclte d'une difpoiitionjouche de la phrafe,
c'eft par métonymie que l'on tranfporte à

la chofe fignifiée le nom métaphorique
donné d'abord au figne. Voici un exemple
de conftrudion & àefens louche

, pris par
M. du Marfais , dans cette ch^nfon fi coût
nue d'un de nos meilleurs opéra :

Tu fais charmer ,

Tu Jais défarmer
Le dieu de la guerre :

Le dieu du tonnerre

Selaijfe enflammer,

t) Le dieu du tonnerre , dit notre grara-
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mairien , paroît d'abord être le terme de

l'adion de charmer & de defarmer , aufîi

bien que le dieu de la guerre : cependant

quand on continue à lire, on voit ailement

que le dieu du tonnerre eil le nominatif ou

le fujet àefelaijje enflammert).

Voici un autre exemple cité par Vauge-

las. Rem. i IQ. » Germauicus , ( en parlant

d'Alexandre ) a égaléfa vertu, &Jon bonheur

na jamais eu de pareil On appelle ce'a ,

dit il, une conjîruâion louche ^ parce qu'elle

femble regarder d'un coté ,
& elle regarde

de l'autre». On voit que ce purifte célèbre

fait tomber en effet la qualification de

louche fur la confirudion plutôt que fur le

fens de phrafe, conformém.ent à ce que j'ai

remarqué. "Je fais bien, ajoute-t-il , en

parlant de ce vice d'élocution
,

&: j'adopte

volontiers fa remarque: »> je fais bien qu'il

y aura affez de gens qui nonimeront ceci un

fcrupule & non pas une faute, parce, que

la ledure de toute la période fait entendre

le fens , & ne permet d'en douter
; mais

toujours ils ne peuvent pas^
nier que le

Icûeur & l'auditeur n'y foient trompés
d'abord , & quoiqu'ils ne le foient pas

long-temps ,
il eft certain qu'ils ne font pas

bien aifes de l'avoir été , & que naturelle-

ment on n'aime pas à fe méprendre : enfin

c'eft une imperfe6lion qu'il faut éviter
,

ponr petite qu'elle foit ,
s'il eft vrai qu'il

faille toujours faire les chofcs de la façon
la plus parfaite qu'il fe peut, fur -tout

lorfqu'en matière de langage il s'agit de la

clarté de l'exprefTion».

Lefens louche naît donc de l'incertitude

de la relation grammaticale de quelqu'un

des mots qui compofent la phra,fe. Mais

que faut-il entendre pzr un fens équivoque,
éi quelle en eft l'origine? Car ces deux

expreffions ne font pas identiques, quoique
M. du Marfais femble les avoir confondues

(/"c. cit.) Lefens équivoque me paroît venir

fur- tout de l'indétermination effentielle à

certains mots , lorfqu'ils font employés de

manière que l'application aâuelle n'en eft

pas fixée avec afTez de précilion. Tels font

les adjeélifs conjonâifs qui & çue , & l'ad-

verbe conjondif donc; parce que n'aysnt

par eux-mêmes ni nombre ni genre déter-

mné , la relation en devient nécelTaire-
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ment douteufe , pour le peu qu'ils ne
tiennent pas immédiatement à leur anté-
cédent. Tels font nos pronoms de la troi-

fîeme perfonne ; /V, lui
, elle ^ la

, le
^

les
,

ils , eux
,

elles
, leur ; parce que

tous les objets dont on parle étant de
la troilieme perfonne , il doit y avoir

incertitude fur la relation de ces mots ,

dès qu'il y a dans le même difcours plu-
(leurs noms du même genre &c du même
nombre , fi l'on n'a foin de rendre cette
relation bien fenfîble par quelques-uns de
ces moyens qui ne manquent guère à ceux

qui favent écrire. Tels font enfin les arti-

cles poffeflifs de la troifîeme perfonne ,

fon ffa^fes, leur ,4surs ; & les purs adjec-
tifs pofTeiïifs de la même perfonne ,,/ïen ,

fienne , fiens ,/lennes ; parce que la troilieme

perfonne déterminée à laquelle ils doivent
fe rapporter , peut être incertaine à leur

égard comme à l'égard des pronoms per-
fonnels , & pour la même raifon.

Je ne citerai point ici une longue fuite

d'exemples ; je renverrai ceux qui en dé-
firent

, à la remarque £4j de Vaugelas, où
ils en trouveront de toutes les efpeces avec
lescorredifs qui y conviennent

;
mais je

finirai par deux obfervations.

La première , c'eft que phrafe louche &
phrafe équivoque , font des expreffions ,

comme je l'ai déjà remarqué , fynonymes
fi l'on veutj mais non pas identiques ;

elles énoncent le même défaut de netteté ,

mais elles en indiquent des fources diffé-

rentes. Phrafe amphibologique ,
eft une

expreffion plus générale , qui comprend
fous foi les deux premières, comme le

genre comprend les efpeces ;
elle indique

encore le même défaut de netteté , mais

fans en afïigner la caufe. Ainfi
,

les im-

prejfons qiiil prit depuis , quil tâcha dz

communiquer aux fiens, &c. c'eft une phrafe
louche

, parce qu'il femble d'abord qu'on
veuille dire

, depuis le temps qu'il tâcha
, au

lieu que depuis eft employé abfolument,
& qu'on a voulu dire

; le/quelles il tâcha ;

incertitude que l'on auroit levée par un &
avant quUl tâchât. Lifias promit a fon père
de tHabandonner jamais fes amis

,
c'eft une

phrafe équivoque^ parce qu'on ne fait s'il

, , s'agit des amis de Lyfias , ou de ceux de

foa
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fon père : toutes deux font amphibologie

ques.
La faconde remarque ,

c eft que M. du

Marfais n'a pas dû citer comme une phrale

amphibologique ,
ce vers de la première

t'dition du Cid. ( ///. 6. )

Vamour neft qiiun plaifir ,
& Vhonneur un

devoir.

La confîrudion de cette phrafe met né-

ceffairement de niveau tamour & fhonneur^

& préfente l'un & l'autre comme e'gale-

ment méprifables : en un mot , elle a le

même f'ens que celle-ci.

L'amour
/z'e/? qu'un plaifir , Chonneur n^ejî

qiîun devoir.

Il eft certain que ce n'e'toit pas l'i'nten-

tion de Corneille , &; M. du Marfais en

convient
;
mais la feule chofe qui s'enfuive

delà
,

c'ett que ce grand poète a fait un

contre-fens , & non pas une amphibologie ; &
l'académie a exprimé le vrai fens de l'au-

teur , quand elle a dit :

L^amour rHefl qùun plaifir , Vhonneur eft

un devoir.

Il faut donc prendre garde encore de

confondre amphibologie & contre-fens : Vam-

phibologie eft dans une phrafe qui peut

également fervir à énoncer plufieurs/e/zj

différens , 5c que rien de ce qui la confti-

tue ,
ne détermine à l'un plutôt qu'à l'au-

tre : le contre-fens eft dans une phrafe qui
ne peut avoir qu'un Jens ,

mais qui aurpit

dû être conftruite de manière à en avoir

un autre. Fbje:^^ Contre-Sens.
Réfumons. La fignijication ell l'idée to- !

taie dont un mot eft le fîgne primitif par
la déciiîon unanime de l'ufage. !

'Uacception eft un afped particulier fous

lequel la fignification primit'ivQ eft envifa-

fée dans une phrafe.
Le Jens eft une zutrejignification diffé-

rente de la primitive , qui eft entée
, pour

ainfi dire , fur cette première , qui lui eft

ou analogue ou acceftbire , & qui eft moins

indiquée par le mot même que par fa

combinaifon avec les autres qui conftituent

la phrafe. C'eft pourquoi l'on dit égale-
ment le fens d'un mot, & \e fens d'une

phrafe ;
au lieu qu'on ne dit pas de même

la fignification ou Vacception d'une phrafe.

{ B. E. R.M.)
Tume XXX,
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Sens

, ( Métapkyfique. ) fer^s eft une

faculté de l'ame
, par laquelle elle apperçoit

les objets extérieurs, moyennant quelque
adio'n ou impreflion faite en certaines par-
ties du corps, que l'on appelle les organes
des fens , qui communiquent cette impref-
fion au cerveau.

Quelques-uns prennent le mot fens dans

une plus grande étendue ;
ils le définift'ent

une faculté par laquelle l'ame apperçoit les

idées ou les images des objets ,
foit qu'elles

lui viennent de dehors , par l'impreffion

des objets mêmes , foit qu'elles foient oc-

caftonnées par quelque adion de l'ame fuc

elle-même.

En coniidérant fous ce point de vue le

mot fens ^
on en doit diftinguer de deux

efpeces , d'extérieurs & d'intérieurs
; qui

correfpondent aux deux différentes maniè-

res dont les images des objets que nous ap-

percevons , font occafionnées & préfen-
tées à l'efprit , foit immédiatement du

dehors , c'eft-à-dire, par les cinq fens ex-

térieurs
,
l'ouie ,

la vue
,
le goût ,

le ta6t &
l'odorat; foit immédiatement du dedans ,

c'eft-à-dire, par les/e/z5 internes
,
tels que

l'imagination , la mémoire
, l'attention, ùc.

auxquelles on peut joindre la faim , la foif,

la douleur, &<:.

Les fens extérieurs font des moyens par

lefquels l'ame a la perception ou prend con-

noiftance des objets extérieurs. Ces moyens
peuvent être conftdérés tant du coté de

l'efprit , que du côté du corps. Les moyens
du côté de l'efprit font toujours les mêmes:
c'eft toujours la même faculté par laquelle
on voit , on entend. Les moyens du côté

du corps font aufïi différens
, que les diffé-

rens objets qu'il nous importe d'apperce-
voir. Delà ces différens organes du fenti-

ment
;

chacun defquels eft conftitué de
manière à donner à l'ame quelque repré-
fentation & quelque avertiftement de l'état

des chofes extérieures , de leur proximité ,

de leur convenance
,
de leur difconvenance,

& de leurs autres qualités : & de plus à don-

ner des avis différens
,
fuivant le degré j

l'éloignement , ou la proximité du danger
ou de l'avantage ; & c'eft delà que vien-

nent les différentes fondions de ces orga-
nes , comme d'entendre , de voir , de fcn-

tir ou flairer , de goûter ,
de toucher,

Ctccc
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Un excellent auteur moderne nous donne

une notion du fens très-ingenieufe ;
félon

{es principes , on doit définir le Jens une

puiuance d'appercevoir , ou une puilTance
de recevoir des idées. En quelques occa-

iions, au lieu de pnifTance, il aime mieux

l'appeler une détermination de l'efprit à

recevoir des idées ; il appelle fenfations , les

idées qui font ainli apperçues , pu qui s'élè-

vent dans refprit.
Les fens extérieurs font par conféqirent

^&s puilfances de recevoir des idées , à la

préfence des objets extérieurs. En ces oc-

cafion-s on trouve que l'ame eft purement
paflive , & qu'elle n'a point diredement la

pu-iffance de prévenir la perception ou
l'idée , & de la changer ou de la varier

à fa réception , pendant tous le temps que
le corps continue d'être en état de recevoir

les imprefîions des objets extérieurs.

Quand deux perceptions font entiére-

inent différentes l'une de l'autre , ou

qu'elles ne fe conviennent que fous l'idée

générale de fenfation ,
on défigne par

;|

Oifférens fzjis la puiffance qu'a l'ame de
recevoir ces diiférences perceptions. Ainfi
la vue &: î'ouie dénotent différentes puif-
Jances de recevoir les idées de couleurs

& de fons
;
& quoique les couleurs comme

les fons
, aient entr'elles de très-grandes

diiTérences
;
néanmoins il y a beaucoup

p!us de rapport entre les couleurs les plus

oppofées , qu'entre une couleur & un fon :

& c'eft pourquoi l'on regarde les couleurs
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dent pas directement de notre volonté. Les
objets ne nous p'aifent pas comme nous
le fouhaitericns, il y a des objets , dont la

préfence nous eft nécefTairement agréable ;

& d'autres qui nous déplaifenr malgré nous:
' & nous ne pouvons , par notre propre
volonté , recevoir du plaiîir & éloigner le

mal
, qu'en nous procurant la première

efpece d'objets , &: qu'en nous mettant à
couvert de la dernière. Par la conltitution
même de notre nature , l'un eft occafion
du plaifir , & l'autre du maî-étre. En effet,
nos perceptions fenfîtives nous affeâenc
bien ou mal

, immédiatement
, & fans

que nous ayons aucune connoifïance dix

fujet de ce bien ou de ce mal
,
de la manière

dont cela fe fait fentir
, & des occafions

qui le font naître
,
fans voir l'utilité ou

les inconvéniens
, dont l'ufage de ces objets

peut être la caufe dans la fuite. La con-
noiffance la plus parfaite de ces chofes ne

changeroit pas le piaihr ou la douleur de
la fenfation

; quoique cela pût donner un

plaifir qui fe fait fentir à la raifon , très-

difîinâ: du plaifir fenfîbîe
,
ou que cela put ,

caufer une joie diftinde, par la confidéra-

tion d'un avantage que l'on pourroit atten-

dre de l'objet ,
ou exciter un fentimenc

d'averfion, par l'appréhenfion du mal.

Il n'y a prefque point d'ob/et , dont
notre ame s'occupe , qui ne foit une occa-

fion de bien ou de mal-être : ainfi nous
nous trouverons agréablement affedés d'une

forme régulière, d'une pièce d'arcliitedure

'comme des perceptions qui appartiennent I ou de peinture, d'un morceau de mufîque
A A /-• 1 /- r II . o_ /"^ . ! „ ^/. *

. ï_ /*à un même fins ; tous les fins femblent
avoir des organes diflingués , excepté
celui du toucher, qui eft répandu plus
eu moins par tous le corps.

Les fens intérieurs font des puiffances
ou des déterminations de l'efprit , qui fe

repofe fur certaines idées qui fe préfentênt
a nous , lorfque nous appercevans les objets

parles/:'/75 extérieurs. Il y en a de deux

èfpeces différentes , qui font didinguées

pKr les diiférens objets de plaîlîr , c'eft-à-

dire
, par les formes agréables ou belles

des objets naturels , & par des adions

belles.

En réfléchiffant fur nos fins extérieurs ,

nous voyons évidemment que nos percep-
tions de plaifir & de douleur , ne dépen-

& nous fentons intérieurement que ce plaifir

nous vient naturellement de la contempla-
tion de l'idée qui eft alors préfente à notre

efprit ,
avec toutes fes circonftances ; quoi-

que quelques-unes de ces idées ne renfer-

ment rien en elles de ce que nous appe-
lons perception fenfible ; & dans celles qui
le renferment, le plaifir vient de quelque
uniformité ,

ordre
, arrangement ou imi-

tation , & non pas des fimples idées de

couleur, de fon.

Il paroît qu'il s'enfuit de là
, que , quand

î'inftrudion ^ l'éducation , ou quelque pré-

jugé , nous fait naître des defirs ou des

répugnances par rapport à un objet ;
ce defir

ou cette averfion font fondés fur l'opinion

de quelque perfçdion ou de quelque défaut.
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que nous imaginons dans ces qualités. Par

conféquent, iî quelqu'un privé an feus de

la vue ,
efl afFeâé du deîir de beauté , ce

defir doit naitre de ce qu'il fent quelque

régularité dans la figure , quelque grâce

dans la voix , quelque douceur , quelque

moileffe ,
ou quelques autres qualités , qui

ne font perceptibles que par les fens difte-

rens de la vue, fans aucun rapport auK

idées de couleur.

Le leul plaifir de-fentiment ,. que nos

pliilofophes femblent coniidérer , eft celui

qui accompagne les fimples idées de fen-

fation. Mais il y a un très-grand nombre

de fentimens agréables, dans ces idées com-

plexes de« objets , auxquels nous donnons

les noms de beaux & à^harmonieux ; que

l'on appelle ces idées de beauté & d'har-

monie
,
des perceptions des fens extérieurs

de la vue & de l'ouie ,
ou non

,
cela n'y

fait rien : où devroit plutôt les appeler

un fins interne , ou un fentiment intérieur ,

ne tût-ce feulement que pour les diftinguer

des autres fenfations de la vue & de l'ouie ,
.

que l'on peut avoir fans aucune percep

tion de beauté & d'harmonie.

Ici fe préfente une queftion , favoir ,

li les fens font pour nous une règle de

vérité. Cela dépend de la manière dont

nous les envifageons. Quand nous voulons

donner aux autres la plus grande preuve

qu'ils attendent de nous touchant la vérité

d'une chofe ,
nous difons que nous l'avons

vue de nos yeux ;
&: fi l'on fuppofe que

nous l'avons vue en effet , on ne peut

manquer d'y ajouter foi
;

le témoignage
des fens ert donc par cet endroit une pre-

mière vérité , puifqu'alors il tient lieu de

premier principe, fans qu'on remonte,
ou au'on penfe vouloir remonter plus haut :

c'efi de quoi tous conviennent unanime-

ment. D'un autre côté, tous conviennent

aufii que les fens font trompeurs ;
& l'ex-

périence ne permet pas d en douter. Ce-

pendant linons fommes certains d'une chofe

dès-là que nous l'avons vue , comment le

fens de la vue peut-il nous tromper ; &
s'il peut nous tromper, comment fommes
nous certains d'une chofe pour l'avoir vue?

La réponfe ordinaire à cette difficulté ,

c'eft que notre vue & nos fens nous peu-
vent tromper , quand ils ne font pas exer-

S E N 7;^
ces avec les conditions requifes ; favoin

que l'organe foie bien difpofé , & que. l'ob-

jet foit dans une juî^e diftance. Mais ce
n'eft rien dire là. En effet , à quoi (ert de

m^arquer pour des règles qui juftifient le

témoignage de nos fens, des conditions
que nous ne faurions nous-mêmes jufiifier,

pour favoir quand elles le rencontrent >:

Quelle règle infaillible me donne-t-on pour
juger que l'organe de ma vue

, de moa
ouie, de mon odorat, eft aduellemenc
bien difpofé? Nos organes ne nous don-
nent une certitude parfaite que quand ils.

font parfaitement formés
;
mais ils ne le

font que pour des tempérameHs parfaits ;

& comme ceux-ci font très-rares, il s'en-

fuit qu'il n'efi prefque aucun de nos orga-
nes qui ne foit défeélueux par quelque
endroit.

Cependant quelque évidente que cette
conclusion paroiffe , elle ne détruit point
une autre vérité, favoir que l'on eft certaia
de ce que l'on voit. Cette contrariété mon-
tre qu'on a laiffé ici quelque chofe à dé-

mêler, puifqu'une maxime fenféene fau- x,

roit êcre contraire à une maxime fenfée.
Pour développer la chofe , examinons en

quoi nos fens ne font point régie de vérité,
&. en quoi ils le font.

1 '*. Nos fens ne nous apprennent poinC
en quoi confifte cette difpoiition des corps
appelée qualité, qui fait telle impreflion fuc

moi. J'apperçois évidemment qu'il fe trouva
dans un tel corps une difpofition qui caufe
en moi le fentiment de chaleur & de pe-
fanteur

; mais cette difpoiition , dans ce

qu'elle eft en elle-même, échappe ordi-
nairement à mes fens, & fouvent même à
ma raifon. J'entrevois qu'avec certain ar-

rangement & certain mouvem.ent dans les

plus petites parties de ce corps ,
il fe trouve

de la convenance entre ce corps & l'im-

preffion qu'il fait fur moi. Ainfi je con-

jedure que la faculté qu'a le folcil d'exciter

en moi un fentiment de lumière, conlille

dans certain mouvement ou impulfion de

petits corps au travers des pores de l'air

vers la rétine de mon œil
;
mais c'eft cette

faculté même, où mes yeux ne voyenc
goutte , & où ma raifon ne voit guère da-

vantage.
2.^, Les fe»s ne nous rendent aucun té-

Ccccc 2.
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moignage d'un nombre infini de difpofi-

tions même antérieures qui fe trouvent

dans les objets, & qui furpafl'ent la faga-

cité de notre vue
,
de notre ouie

, de

notre odorat. La chofe fe vérifie ma-
nifeftement par les microfcopes ; ils nous

ont fait découvrir dans- l'objet de la vue
une infinité de difpofitions extérieures

,

qui marquent une égale différence dans

les parties intérieures ,
& qui forment au-

tant de différentes qualités. Des microf-

copes plus parfaits nous feroient découvrir

d'autres difpofitions ,
dont nous n'avons

ni la perception ni l'idée.

3*^. Les fens ne nous apprennent point

l'impreîTion précife qui fefait par leur canal

en d'autres hommes que nous. Ces effets

dépendent de la difpofition de nos organes,

laquelle eft à peu près auffi différente dans

les hommes que leurs tempéi amens ou leurs

vifages ;
une même qualité extérieure doit

faire aulfi différentes impreffions de fenfa-

tion en différens hommes : c'ell ce que
l'on voit tous les jours. La même liqueur

caufe dans moi une fenfation défagréable ,

& dans une autre une fenfation agréable ;

je ne puis donc m'affurer que tel corps
fafie précifément fur tout autre que moi ,

l'impreffion qu'il fait fur moi-même. Je ne

puis favoir auffi fi ce qui eft couleur blan-

che pour moi , n'efl: point du rouge pour
un autre que pour moi.

4**. La raifon & l'expérience nous appre-
nant que les corps font dans un mouvement
ou change Tient continuel, quoique fouvent

imperceptible dans leurs plus petites parties,

nous ne pouvons juger sûrement qu'un

corps d'un jour à l'autre ait précifément la

même qualité ,
ou la même difpofirion à

faire l'impreffion qu'il faifoit auparavant
fur nous

;
de fon côté il lui arrive de l'alté-

ration, & il m'en arrive du mien. Je pour-
rai bien m'appercevoir du changement
d'imprelfion , mais de favoir à quoi il faut

l'attribuer ,
fi c'eft à l'objet ou à moi

,

c'eft ce que je ne pnisfaire par le feul témoi-

gnage de l'organe de mes fens.

y'*. Nous ne pouvons juger par les fens

ni de la grandeur abfo'ue des corps ,
ni de

leur mouvement abfolu. La raifon en eft

Wen claire. Comme nos yeux ne font point

difpafés de la même façon , nous ne devons
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pas avoir la même idée fenfible de l'étendue
d'un corps. Nous devons confidérer que
nos yeux ne font que des lunettes natu-

relles, que leurs humeurs font le même
effet que les verres dans les lunetres

, &
que félon la fituation qu'ils gardent entre
eux

, & félon la figure du cryftallin & de
fon éloignement de la rétine , nous voyons
les objets différenmient

;
de forte qu'on

ne peut pas afiurer qu'il y ait au monde
deux hommes qui les voient précifément
de la même grandeur , pu compofés de
femblables parties , puisqu'on ne peut pas
affurer que leurs yeux foient tout à fait

femblables. Une conféquence auffi natu-

relle, c'eft que nous ne pouvons connoître
la grandeur véritable ou abfolue des mou-

I
vemens du corps , mais feulement le rap-

I port que ces mouvemens ont les uns avec

j
les autres. Il eft confiant que nous ne fau-

j
rions juger de la grandeur d'un mouvement

* d'un corps que par la longueur de l'efpace

que ce même corps a parcouru. Ainfi puif-

que nos yeux ne nous font point voir la

véritable longueur de l'efpace parcouru ,

il s'enfuit qu'ils ne peuvent pas nous faire

connoître la véritable grandeur du mou-
vement.

Voyons maintenant ce qui peut nous
tenir lieu de premières vérités dans le té-

moignage de nos fens. On peut réduire prin-

cipalement à trois chefs les premières véri-

tés dont nos fens nous inftruifent. i^. Ils

rapportent toujours trés-fidellement ce qui
leur paroît. i^. Ce qui leur paroît efi pref-

que toujours conforme à la vérité dans les

chofes qu'il importe aux hommes en géné-
ral de favoir, à moins qu'il ne s'offre quel-

I
que fujet raifonnable d'en douter. 3**. On

1 peut difcerner sifément quand le témci-

j
gnage des fens eft douteux, parles réfle-

xions que nous marquerons,
i*^. Les fens rapportent toujours fidelle-

ment ce qui leur paroît ;
la choie eft ma-

nifefte
, puifque ce font des facultés natu-

relles qui agiifent par l'impreffion néceffaire

des objets ,
à laquelle le rapport des fens

eft toujours conforme. L'œil placé fur un
vaiffeau qui avance avec rapidité , rapporte

qu'il lui paroît que le rivage avance du
côté oppofé ;

c'eft ce qui lui doit paroître :

;

car dans ks circonftances l'œil reçQit le^
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mêmes impreffions que fi le rivage & le L'ufage & l'expéiience fervent à difcer-

vaifieau avançoient chacun d'un coté op

pofé , comme l'enfeignent & les obferva

tions de la phyfïque, Ôc les règles de l'op-

tique. A prendre la chofe de ce biais ,

jamais les fens ne nous trompent ;
c'eft

nous qui nous trompons par notre impru-
dence , fur leur rapport fidèle. Leur fidélité

ne confifte pas à avercir l'ame de ce qui

eft
,
mais de ce qui leur paroît; c'eft à elle

de démêler ce qui en eft.

^^. Ce qui paroît à nos fens eft prefque

toujours conforme à la vérité ,
dans les

conjondures où il s'agit de la conduite &
des befoins ordinaires de la vie. Ainfi , par

rapport à la nourriture, les fens nous font

fufiifamment difcerner les befoins qui y
.font d'ufage: enforte que plus une chofe

nous eft falutaire , plus aulfi eft grand ordi-

nairement le nombre des fenfations diffé-

rentes qui nous aident à la difcerner
; & ce

que nous ne difcernons pas avec leur fecours,

c'eft ce qui n'appartient plus à nos befoins,

mais à notre curiofité.

3^. Le témoignage des fens eft infailli-

ble , quand il n'eft contredit dans nous ni

par notre propre raifon ,
ni par un témoi-

gnage précédent des mêmes fens, ni par
un témoignage aâuel d'un autre de nos fens,

ni par le témoignage des fens des autres

hommes.
i*^. Quand notre raifon

,
inftruite d'ail-

leurs par certains faits & certaines réfle-

xions , nous fait juger manifeftement le

contraire de ce qui paroît à nos fens
,
leur

témoignage n'eft nullement en ce point

régie de vérité. Ainfi ,
bien que le foleil

ne paroilTe large que de deux pies, & les

étoiles d'un pouce de diamètre , la raifon

inftruite d'ailleurs par des faits incontefta-

bles, & par des connoiftànces évidentes,
nous apprend que ces aftres font infiniment

plus grands qu'ils ne nous paroiftent.
2*-'. Quand ce qui paruît aâuellement à

nos fens eft contraire à ce qui leur a autre-

fois paru ;
car on a fujet alors de juger ou

que l'objet n'eft pas à portée ,
ou qu'il s'eft

fait quelque changement foit dans l'objet

même , foit dans notre organe : en ces

occahons on doit prendre le parti de ne

point juger, plutôt que de juger rien de

faux.

ner le témoignage des fens. Un enfarit qui

appcrçoic fon image fur le bord de l'eau

ou dans un miroir
,

la prend pour un autre

enfant qui eft dans l'eau ou au dedans du
miroir

;
mais l'expérience lui ayant fait

porter la main dans l'eau ou fur le miroir
,

il réforme bientôt le fens de la vue par
celui du toucher ,

& il fe convainc avec le

temps qu'il n'y a point d'enfant à l'endroit

où il croyoit le voir. Il arrive encore à un
indien dans le pays duquel il ne gèle point ,

de prendre d'abord en ces pays-ci un mor-
ceau de glace pour une pierre ;

mais l'ex-

périence lui ayant fait voir le morceau de

glace qui fe fond en eau
,

il réforme aufli-

tôt le fens du toucher par la vue.

La troifieme règle eft quand ce qui paroît
à nos fens eft contraire à ce q,ui paroît aux

fens des autres hommes
, que nous avons

fujet de croire aufli-bien crganifés que
nous. Si mes yeux me font un rapport con-

traire à celui des yeux de tous les autres ,

je dois croire que c'eft moi plutôt qui fuis

en particulier trompé , que non pas eux
tous en général : autrement ce (eroit la

nature qui meneroit au faux le plus grand
nombre des hommes

;
ce qu'on ne peut

juger raifonnablement. Voye^ la logique du
P. Buffier, à Varticle des prunieres vérités.

Quelques philofophes, continue le mê-
me auteur que nous venons de citer, fe

font occupés à montrer que nos yeux nous

portent continuellement à l'erreur, parce

que leur rapport eft ordinairement faux

fur la véritable grandeur ;
mais je deman-

derois volontiers à ces philofophes fi les

yeux nous ont été donnés pour nous faire

abfolument jugerde la grandeur des objets?

Qui ne fait que fon objet propre & par-
ticulier font les couleurs ? Il eft vrai que
par accident ,

félon les angles différens que
font fur la rétine les rayons de la lumière ,

l'efprit prend occafion de former un juge-
ment de conjedures touchant la diftance

& la grandeur des objets ;
mais ce juge-

ment n'eft pas plus du fens de la vue , que
du fens de l'ouie. Ce dernier , par fon

organe, ne lai (Te pas aufti de rendre té-

moignage ,
comme par accident, à !a gran-

deur & à la diilance des corps fonores ,

puifqu'ils caufent dans Tair de plus fortes
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ou de plus fûibles ondulations, dont Koreîlle

eît plus ou moins frappée. Seroit-on bien

fondé pour cela à démontrer les erreurs

des fens
, parce que l'oreille ne nous fait:

pas juger fort jufte de Ja grandeur & de la

difiance des objets ? il me femble que non;
parce qu'en ces occafions l'oreille ne fait

point la fondion particulière de l'organe
& du lens de l'ouie

,
mais fupplée comme

par accident à la fondion du toucher ,

auquel il appartient proprement d'ap-

percevoir la grandeur & la diilance des

objets,

Ceft dequoi l'ufage univerfel peut nous

convaincre. On a établi pour les vraies

mefures de la grandeur ,
les pouces ,

les

piss , les palmes ,
les coudées

, qui font les

parties du corps humain. Bien que l'organe
du toucher foit répandu dans toutes les

parties du corps , il réfid^ néanmoins plus

fenlîblement dans la main
;
c'eft à elle qu'il

appartient proprement de mefurer au Jufte

la grandeur ,
en mefurant par fon étendue

propre la grandeur de Tobjet auquel elle

eiï appliquée. A moins donc que lé rap-

port des yeux fur la grandeur ne foit véri-

fié par la main
,
le rapport des yeux fur la

grandeur doit paffer pour fufped : cepen-
dant le fens de la vue n'en eft pas plus

trompeur , ni fa fondion plus imparfaite ;
I

parce que d'elle-même & par l'inftitution

direde de la nature
;

elle ne s'étend qu'au

diicernement des couleurs, & feulement

par accident au difcernement de la diftance

& de la grandeur des objets.

Mais à quoi bon citer ici l'exemple de

la mouche, dont les petits yeux verroient

les objets d'une grandeur toute autre que
ne feroientîes yeux d'un éléphant! Qu'en
peut-on conclure ? Si la mouche 6l l'élé-

phant avoient de l'intcHigcnce ,
ils n'au-

roient pour cela ni l'un ni l'autre une idée

faufle de la grandeur ;
car toute grandeur

étant relative , ils jugeroient chacun de la

grandeur des objets fur leur propre étendue,
J

dont ils auroient le fenciment : ils pour-
roient fe dire, cet objet eft tant de fois

plus ou moins étendu que mon corps ,
ou

que telle partie de mon corps ;
&: en cela ,

malgré la différence de leurs yeux ,
leur

jugement fur la grandeur feroit toujours

également vrai de côté &: d'autre.
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C'eft aufîi ce qui arrive à l'égard des!

hommes
; quelque différente impreflion

que Pétendue des objets fafte fur leurs yeux,
les uns & les autres ont une idée égale-
ment jufte de la grandeur des objets ; parce

qu'ils la mefurenr chacun de leur côté ,

au fentimenc qu'ils ont de leur propre
étendue.

On peut dire de nos fens ce que l'on

dit de la raifon. Car de même qu'elle ne

peut nous tromper , lorfqu'elie eft bien

dirigée , c'eft-à-dire
, qu'elle fuit la lumière

naturelle que Dieu lui a donnée , qu'elle
ne marche qu'à la lueur de l'évidence , &
qu'elle s'arrête là où les idées viennent à

lui manquer : ainfi les fens ne peuvent nous

tromper , lorfqu'ils agiftent de concert ,

qu'ils fe prêtent des fecours mutuels, &
qu7ils s'aident fur-tout de l'expérience,
C'eft elle fur- tout qui nous prémunie
contre bien des erreurs , que les fens

feuls occaftonneroient. Ce n'eft que par un

long ufage , que nous apprenons à juger
des diftances par la vue

;
ôc cela en exa-

minant par le tad les corps que nous

voyons , & en obfervant ces corps placés
à différentes diftances & de différentes

manières
, pendant que nous favons que

ces corps n'éprouvent aucun changement.
Tous les hommes ont appris cet art ,

dès leur première enfance ;
ils font con-

tinuellement obligés de faire attention à
la diftance des objets ;

& ils apprennent
infenfiblement à en juger , & dans la fuite,

ils fe perfuadent , que ce qui eft l'effet

d'un long exercice
,
eîf un don de la nature.

La manière dont fe fait la vifîon
, prouve

bien que la faculté de juger des objets

que nous voyons , eft un art , qu'on

apprend par l'ufage & par l'expérience.
S'il refte quelque doute fur ce point ,

il fera bientôt détruit par l'exemple d''un

jeune homme d'environ quatorze ans , qui
né aveugle , vit la lumière pour la pre-
mière fois. Voici l'hiftoire telle qu'elle elî

rapportée par M. de Voltaire-
" En 1729, M. Chifelden ,

un de ces

fameux chirurgiens qui joignent l'adrefte

de la main aux plus grandes lumières de

l'efprit ) ayant imaginé qu'on pouvoit
donner la vue à un aveugle né , en lui

abaifi'an: ce qu'on appelle des cataraSes ,
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c|iril foupçonnoit formées dans fes yeux |

(fes effets femblables ont les mêmes cauj'es.

prefqu'au moment de fa naiflance ,
il pro- L'utiiité de l'analogie confifie en ce

pofa l'opération. L'aveugle eue de la peine qu'elle nous épargne mille difcufîions

à y confentir. Il ne concevoit pas trop inutiles , que nous ferions obligés de

que le fens de la vue pût beaucoup aug- répéter fur chaque corps en particulier.

menter Ç&s plaiiirs. Sans l'envie qu'on lui II fuffit que nous fâchions que tout efl

infpira d'apprendre à lire & à éciire ,
il gouverné par des loix générales & conf-

n'eût point déliré de voir. Quoi qu'il en

foit, l'opération en fut faite & réufTit.

Le jeune homme d'environ 14 ans
,

vit

la lumière pour la première fois. Son

expérience confirma tout ce que Locke &
Bardai avoient fi bien prévu. Il ne dif-

tingua de long temps ni grandeurs , ni

diftances ,
ni fituacions ,

ni même figures.

Un objet d'un pouce mis devant fon œil
,

& qui lui cachoit une maifon ,
lui paroif-

lûit aulli grand que la maifon. Tout ce

qu'il voyoit, lui fembîoit d'abord être fur

les yeux , & les toucher comme les objets

du tad touchent la peau. Il ne pouvoit

diflinguer ce qu'il avoit jugé rond à l'aide

de fes mains ,
d'avec ce qu'il avoit jugé

angulaire ,
ni difcerner avec fes yeux ,

ii

ce que fes mains avoient fenti être en

haut ou en bas ,
étoit en effet en haut

ou en bas. Il étoit fi loin de connoitre

les giandeurs , qu'après avoir enfin conçu

par la vue que fa maifon étoit plus grande

que fr. chambre ,
il ne concevoit pas ccm-

ment la vue pouvoit donner cette idée.

Ce ne fut qu au bout de deux niois d'ex-

périence , qu'il put appercevoir que les

tableaux repréfentoient des corps lolides
;

. ti lorfqu'après ce long tâtonnement d'un

j'^ns nouveau en lui
,

il eut fenti que des

corps & non des furfaces feules
, étoient

peints dans \qs tableaux ,
il y porta la

main , & fut étonné de ne pomt trouver

avec fes mains ces corps folides, dont il

commençoit à appercevoir les repréfen-

tations. Il demandoit quel étoit le trom-

peur, an fins du toucher, on an fens àQ

Ja vue. yy

Si eu témoignage des fens ,
nous ajou-

tons l'analogie ,
nous y trouverons une

nouvelle preuve de la vérité des ehofes.

L'analogie a pour fondement ce principe
extrêmement fimpîe, que funivers eji gou-
verné par des loix gén:rales & confantes.
C'eft en vertu de ce raifonnement que
BOUS admettons la règle fuivants , ^ue

tantes
, pour être bien fondés à croire ,

que les corps qui nous paroifTent fem-
blables ont les mêmes propriétés , que les

fruits d'un même arbre ont le même
goût , ^c. La certitude qui accompagne
l'analogie retombe fur les Jens mêmes ,

qui lui prêtent tous les raifonnemens

qu'elle déduit.

En parlant de la connoiffance
, nous

avons dit , que fans le fecours des fens ,

les hommes ne pourroient acquérir aucune
connoiiiànce des ehofes corporelles ;

mais
nous avons en miême temps cbfervé

, que
les feuls fens ne leur fuffifoient pas, n'y

ayant point d'homme au monde qui puifîè
examiner par lui-même toutes les ehofes

qui lui font necefTaires à la vie; que, par

conféquent ,
dans un nombre infini d'oc-

cafions, ils avoient befoin de s'inftruireles

uns les autres , & de s'en rapporter à leurs

obfervations mutuelles , qu'autrement ils

ne pourroient tirer aucune utilité de la

plupart des ehofes que Dieu leur a accor-

dées. D'où nous avons conclu , que Dieu
a voulu que le témoignage , quand il feroic

revêtu de certaines conditions , fût aufîi

une marque de la vérité. Or , fi le témoi-

gnage dans certaines circonftances eft in-

faillible , les /ê/2^ doivent l'être auffi, puif-

que le témoignage eft fondé fur les fens.
Ainfî prouver que le témoignage des hom-
mes en certaines circonfiances , eft une

règle fûre de vérité
, c'efl: prouver la même

chofe par rapport ânxfens ,
fur lefquels il

eff néceffairement appuyé.
Sens commun ; par le fens commun

on entend la difpofition que la nature a

niife dans tous les hommics
,
ou manifefle-

ment dans la plupart d'entr'eux , pour leur

faire porter , quand ils ont atteint l'ufage
de la raifon

, un jugement commun & uni-

forme , fur des objets difFérens du fenti-

ment intime de leur propre perception ;

jugement qui n'efl point la conféquence
d'aucun principe antérieur, Si l'on veut des
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exemples dejugemens qui fe vérifient prin-

cipalement par la règle & par la force du

fens commun.
,
on peut , ce femble

,
citer

\qs fuivans.

I*. Il y a d'autres êtres ^
& d^autres hom-

mes que moi au monde.

2°. Il y a quelque chofe qui s*appelle venté,

fageffe , prudence ; ù c\fl quelque choje qui

nejî pas purement arbitraire.

5°. Il fe trouve dans moi quelque chofe que

fappelle intelligence ,
6' quelque chofe qui

fCeft point intelligence Ù qdon appelle corps.

4*^. Tous les hommes ne font point d'accord

a me tromper ,
6* h ni en faire accroire.

j^. Ce qui neft point intelligence nefauroit

produire tous les effets de Pintelligence ^ ni

des parcelles de matière remuées au hafard

former un ouvrage £un ordre ù d'un mouve-

ment régulier ^
tel qiîun horloge.

Tous ces jugemens , qui nous font diftés

par \(i fens commun ^
font des règles de vé-

rité aufli réelles & aulTi fûres que la règle

tirée du fentiment intime de notre propre

perception ; non pas qu'elle emporte notre

efprit avec la même vivacité de clarté
,

mais avec la même néceffité de confcn-

tement. Comme il- m'cft impofTible de

juger que je ne penfe pas , lorfque je

penfe aduellement ;
il m'eft également im-

pofTible de juger férieufement que je fois

le feul être au monde
; que tous les hom-

mes ont confpiré à me tromper dans tout

ce qu'ils difent ; qu'un ouvrage de l'induf-

trie humaine , tel qu'un horloge qui mon-
tre régulièrement les heures ,

eft le pur
effet du hafard.

Cependant il faut avouer qu'entre le

genre des premières vérités tirées du fen-

timent intime
,
& tout autre genre de

premières vérités, il fe trouve une diffé-

rence
;
c'efl: qu'à l'égard du premier on ne

peut imaginer qu'il foit fufceptible d'au-

cune ombre de doute
;
& qu'à l'égard des

autres , on peut alléguer qu'ils n'ont pas'

une évidence du genre fupréme d'évidence.

Mais il faut fe fouvenir que ces premières
vérités qui ne font pas du premier genre ,

ne tombant que fur des objets hors de nous,

elles ne peuvent faire une impreffion auffi

vives fur nous , que celles dont l'objet eft

en nous-mêHies : de forte que pour nier les
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premières , il faudroit être hors de foi

; &
pour nier les autres

,
il ne faut qu'être hors

de la rsifon.

C^eft une maxime parmi lesfages, direz-

vous., & comme une première vérité dans
la morale; que la vérité ri ejî point pour la.

multitude. Ainii il ne paroît pas judicieux
d'établir une règle de vérité fur ce qui eil

jugé vrai par le plus grand nombre. Donc
\(i fens commun n'eft point une règle infail-

lible de la vérité.

Je réponds qu'une vérité précife & mé-

taphyfîque ne fe mefure pas à des maximes
communes, dont la vérité eft toujours fu-

jette à différentes exceptions : témoin la

maxime qui avance , que la voix du peuple

eJî la voix de Dieu. li s'en faut bien qu'elle
foit univerfellement vraie

;
bien qu'elle fe

vérifie à peu près auffi fouvent que celle

qu'on voudroit objecter , que la vérité

nefi point pour la multitude. Dans le fujet
même dont il s'agit, touchant les premiers

principes ,
cette dernière maxime doit

paffer abfolument pour être faufTe. En
effet, fi les premières vérités n'ctoient ré-

pandues dans l'efprit de tous les hommes ,

il feroit impoffible de les faire convenir de
rien , puifqu'i's auroient des principes dif-

férens fur toutes fortes de fujets. Lors
donc qu'il eft vrai de dire que la vérité n\fl

point pour la multitude ^ on entend une forte

de vérité, qui, pour être apperçue, fup-

pofe une attention, une capacité & une

expérience particulières , prérogatives qui
ne font pas pour la multitude. Mais eft-il

queftion de première vérité , tous font phi-

lofophes à cet égard. Le philofophe con-

templatif avec tous les raifonnemens n'eft

pas plus parfaitement convaincu qu'il exifte

& qu'il penfe , que l'efprit le plus médio-
cre & le plus fîmple. Dans les chofes où il

faut des connoiffances acquifes par le rai-

fonnement, & dés réflexions particulières,

qui fuppofent certaines expériences que
tous ne font pas capables de faire , un phi-

lofophe eft plus croyable qu'un autre hom-
me : mais dans une chofe d'une expérience
manifefte , & d'un fentiment commun à

tous les hommes
,
tous à cet égard devien-

nent philofophes : de forte que dans les

premiers principes de la nature & an fens
commun , un philofophe oppofé au reile du

genre
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genre humain, eft un philofophc ôppofé à

cent mille autres philofophes ; parce qu'iis

font aufîi bien que lui inikuits des premiers

principes de nos fentimens communs. Je

dis plus ;
l'ordinaire des hommes eft plus

croyable en certaines chofes que plufieurs

philofophes ; parce que ceux-là n'onr point
cherche à forcer ou à dcfigurer les fenti-

mens & les jugemens, que la nature inf-

pire univerfellement à tous les hommes.
Le fentiment commun des hommes en

géne'ral , dit-on, eft que le foleil n'a pas

plus de deux pies de diamètre. On répond

qu'il n'eft pas vrai que le fentiment com-
mun de ceux qui font à portée de juger

de la grandeur du foîeil
,

foit qu'il n'a que
deux ou trois pies de diamètre. Le peuple
le plus groiTier s'en rapporte fur ce point
au commun

,
ou à la totalité des philofo-

phes ou des aftronomes , plutôt qu'au té-

moignage de fes propres yeux. AufTi n'a-

t-on jamais vu de gens , même parmi le

peuple ,
foutenir férieufement qu'on avoir

tort de croire le foleil plus grand qu'un

globe de quatre pies. En effet
,

s'il s'étoit

jamais trouvé quelqu'un aiTez peu éclairé

pour contefter là defliis ,
la conteftacion

auroit pu celler au moment même y avec

le fecours de l'expérience ;
faifant regar-

der au contredifant un objet ordinaire , qui,

à proportion defon éloignement paroîtaux

yeux incomparablement moins grand , que

quand on s'en approche. Ainiî les hommes
les plus ftupides font perfuadés que leurs

propres yeux les trompent fur la vraie

étendue des objets. Ce jugement n'cftdonc

pas un fentiment de la nature , puifqu'au

contraire il eft univerfellement démenti

par le fentiment le plus pur de la nature

raifonnable
, qui eft celui delà réflexion.

Sens moral , ( Moral. ) nom donné

par le favant Hutchefon à c^tte faculté

de notre ame , qui difcerne promptement
en certains cas le bien & le mal moral

par une forte de fcnfation &: par goût,

indépendamment du raifonnement & de

la réflexion.

C"eft-là ce que les autres moraliftes

appellent injlinâ moral
,
fentiment

, efpece
de penchant ou d'inclination naturelle

qui nous porte à approuver certaines

chofes comme bonnes ou louables , &: à

Tume XX X»
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en condamner d'autres comme mauvaifes
& blâmables, indépendamment de" toute
réflexion.

C'eft ainfi, qu'à la vue d'un homme -

qui fouffre , nous avons d'abord un fen-

timent de compafhon , qui nous fait trou-
ver beau & agréable de le fecourir. Le
premier mouvement, en recevant un bien-
fait

, eft d'en favoir gré ,
& d'en rem.er-

,

cier notre bienfaiteiu-. Le premier & lé

plus pur mouvement d'un homme envers
un aur. V

,
en faifant abftradion de toute

raifon particuUere de haine ou de crainte

qu'il pourroit avoir
,

eft un fentiment de
bienveillance , comme envers fon fem-
blable

, avec qui la conf>;rmicé de naturo

& de befoins lient. On voit de même que ,

fans aucun raifonnement , un homme
groffier fe récrie fur une perfidie comme
fur une aclion noire & injuftc qui lebleft'e.

Au contraire, tenir fa parole , rcconnoîcre
un bienfait

,
rendre à chacuii ce qui lui

eft dû
, foulager ceux qui fouffrent , ce

font- là autant d'adions qu'on ne peut s'em-

pêcher d'approuver & d'eftimer
, comme

étant juftes ,
bonnes , honnêtes & utiles

au genre humain. De là vient que l'efpric

fe plaît à voir & à entendre de pareils,

traits d'équité ,
de bonne foi

,
d'humanité

& de bénéficence
;
le cœur en eft touché „

attendri. En les Hfant dans Phiftoire Oii

les adrr.ire
, & on loue le bonheur d'un

ftecle
,
d'une nation , d'une famille où de

fl beaux exemples fe rencontrent. Mais

pour les exemples du crime
,
on ne peut

ni les voir
,

ni en entendre parler fans

mépris & fans indignation.
Si l'on demande d'où vient ce mouve-

ment du cœur
, qui le porte à aimer cer-

taines avions , & à en détefter d'autres

fans raifonnement & fans examen
, je ne

puis dire autre chofe
,

ftnon que ce mou-
vement vient de l'auteur de notre être ,

qui nous a faits de cette manière
,
& qui

a voulu que notre nature fût telle
, que

la différence du bien ou du mal mora!

nous affectât en certains cas, ainfi que le

fait celle du mal phyfique. C'eft donc îi

une forte d'inftinâ: , comme la nature

nous en a donné plufieurs auties
;
afin de

nous déterminer plus vke & plus iorte-

ment là où la réflexion feroit trop lente,
'

Ddddd
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C'eft ainfî que nous fommes avertis par
une fenfation intérieure de nos bcfoins

corporels , pour nous porter à faire promp-
tement & machinalement tout ce que
demande notre confervation. Tel ell auiïi

cet inftiiiâ: qui nous attache à la vie
, &

ce delir d'être heureux , qui eft le grand
mobile de nos adîons. Telle eft encore la

tendrefTe prefqu'aveugle ,
mais très-né-

C-fTaire , des pères & des mères pour leurs

enfans. Les befoins prefîàns & indifpenfa-

bles demandoient que l'homme fût conduit

par la voie du fentiment , toujours plus

vif & plus prompt que n'ell le raifon-

nenient.

Dieu donc a jugé à propos d'employer
aufli cette voie à l'égard de la conduite

morale de l'homme
, & cela en impri-

mant en nous un fentiment ou un goût
de vertu & de juftice , qui décide de nos

premiers mouveniens , & qui fupplée heu-

reufement chez la pluparç des hom.mes au

défaut de réflexion
; car combien de gens

ir.capables de réfléchir
, & qui font rem-

plis de ce fentiment de juftice 1 II étoit bien

utile que le créateur nous donnât un dif-

cernement du bien & du mal
,
avec l'a-

mour de l'un & l'averfion de l'autre, par
une forte de faculté prompte & vive, qui
n'eût pas befoin d'attendre les fpeculations
de l'efprit; & c'eft-là ce que le docteur

Hutehefon a nommé judicîeufement fens
moral. Princip. du droit naturel. { D.J. )

Sens de l'Écr.iture , {Tnéolog.) efl

la signification que préfentenc ou que ren-

ferment les paroles de l'Ecriture fainte.

On peut diftinguer cinq fens dans l'Ecri-

ture
;
i^. le fens grammatical ;

2^. le fens

littéral ou hiftorique ; 3^. le fens allégo-
rique ou figuré ; 4^. le fens anagogique ;

5**. le fens tropologique ou moral.
L Le fens grammatical eft celui que les

termes du texte préfentent à l'efprit, fui-

vant la propre fignification des termes.
Ainfi quand on dit que Dieu fe repent-,

qu'il fe met en colère, qu'il monte, qu'*]
defcend

,, qu'il^
a les yeux ouverts & les

orei:les attentives
, ùc. Le fens gramma-

tical conduiroit à croire que Dieu feroit

corporel & fujet aux mêmes infirmâtes que
nous, mais comme la foi nous apprend
^u*il: a'a aucune de nos, foibleftes & de nos
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împerfeâions , & que la raifon même Î€

dide ,
on n'en demeure jamais au fens

grammatical , & l'on penfe avec fonde-

ment que les auteurs facrés n'ont employé
ces exprefîions que pour fe proportionner
à la foibleflb de notre intelligence.

IL Le fens littéral & hiftorique eft celui

qui s'attache à l'hiftoire ,
au fait

,,
au fens

que le récit & les termes de l'Ecriture pré-

fentent d'abord à l'efprit. Ainfi , quand on
dit qu'Abraham époufa Agar , qu'il la ren-

voya enfuite , qu'Ifaac naquit de Sara ,

qu'il reçut la circoncifion ,
S'c. tous ces

faits pris dans le fens hiftorique & littéral

ne difent autre chofe fi.non ce qui eft:

exprimé dans l'hiftoire, le mariage d'Abra-

ham avec Agar, la répudiation de celle-ci,

la naiftance d Ifaac & fa circoncifion.

III. Le fens allégorique & figuré eft celui

q,ui recherche ce qui eft caché fous les ter-

mes ou fous l'événement dont il eft parlé
dans l'hiftoire. Ainfi le mariage d'Abraham
avec Agar , qui fut enfuite répudiée &
chaftTée à caufe de fon infoîence & de celle

de fon fils , eft une figure de la fynagogue
qui n'a été qu'une efclave

, & qui a éta

réprouvée à caufe de fon ingratitude ^. de
fon infidélité. Sara eft la figure de TEglife^,

& Ifaac la figure du peuple choifi.

IV. Le fens anagogique ou de conve-
nance

, eft celui qui rapporte quelques ex-

preftions de l'Écriture à la vie éternelle ,

à la béatitude , à caufe de la conformité ou

proportion entre les termes dont on fe

fert pour exprimer ce qui fe pafte en ce

monde, & ce qui arrivera dans le ciel. Par

exemple, àl'occafion du fabbat ou du repos

qui étoit recommandé au peuple de Dieu ,,

on parle du repos dont les faints jouiftent

dans le ciel. A Poccafion de l'entrée des

Ifraélites dans la terre promife ,
on traite

de l'entrée des élus dans la terre des vi-

vans , 6'c.

V. Le fens moral ou tropologique eft^

celui qui tire des moralités ou des réflexions

pour la conduire delà vie& pour la réforme
des mœurs, de ce qui eft dit & raconte

hiftoriquement ou littéralement dans l'E-

criture. Par exemple ,
à l.'occafion de ces

paroles du Deutéronome, ch. xxv. verf. 4..

yous ne
liere^ point la Bouche du bœuf qui

foule le grain j S. Paul dit dans fa première
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(^pttre aux Corinthiens , ch. ît. verf. îo.

qu'il faut ibiirnir aux prédicateurs ôt à ceux

qui nous inftruifenc de quoi Te nourrir &
s'entretenir.

Le fens littéral a pour objet les faits de
l'hilîoire

; l'allégorique , ce que news

croyons ,
ou les myfteres de notre foi ;

l'anagogique, la béatitude & ce qui y a

rapport; le tropologique , le règlement de
nos mœurs : ce qu'on a compris dans ces

deux vers :

Littera gejia docet : quid credas allegoria ;

Moralis quid agas , quo tendas anagogia.

On peut, remarquer les cinq fens dont nous

venons de parler dans le feul mot Jérufalem;
félon lofens grammatical il lignifie union

de paix ;
félon le littéral , une ville capitale

de Judée
;
félon l'allégorique , Végli/e mili-

tante; félon î'anagogique, Véglife triomphante;
félon le moral , Vamefidèle ,

dont Jérufalem

cft une efpece de figure. Voye[ AllÉGO-
lUÈ, Anagogique, Littéral, Fi-

guré , Mystique , ùc.

Tous les théologiens conviennent qu'on
ne peut tirer d'argumens direfts & con-

cluans en matière de religion que du feul

fens littéral. Jamais ,
dit S. Jérôme, les pa-

raboles & le fens douteux des énigmes ,

c'eft-à-dire
,
des allégories que chacun ima-

gine à fon gré , ne peuvent fervir pour
établir les dogmes *,

& S. Auguflin dans fon

épitre à Vincent le donatiOe ,
reconnoît

qu'on ne peut fe fonder fur une lîmpîe

allégorie, à moins qu'on n'ait des témoi-

gnages clairs pour expliquer ceux qui font

obfcurs. D'ailleurs , comme chacun peut

imaginer des fens myffiques ,
félon fa pé-

nétration ou fa piété , chacun par la même
railon a droit de les rejeter ou d'en ima-

giner de contraires.il faut cependant obfer-

ver que dès qu'un fens myltique eft auto-

rifé par l'églife ou par le concert unanime
des pères , ou qu'il fuit naturellement du

zeiLtQ^ & que l'Ecriture même le favorife ,

on en peut tirer des preuves & des raifon-

nemens folides. Mais le plus fur en matière

de controverfe efl de s'attacher au fens

littéral
, parce qu'il eit fort aifé d'abufcr

du fens allégorique.
Seî^S externes, (^Phyfiol.) organes

corporels , fur iefquels les objets extéiieurs

_
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caufent les différentes efpeces defenfations,
que rtous appelons le toucher

,
le gcîït^ L'odo-

rat, /'oi//e, la vi;e, &c. L'auteur de Vhif
taire naturelle de Vkomme vous expliquera
mieux que moi comment ces difFérentes

efpeces de fenfations parviennent à l'ame.
Elles lui font tranfmifes, nous dit- il

, par
les nerfs qui forment le jeu de toutes les

parties & l'aftion de tous les membres. Ce
font eux qui font l'organe immédiat du
fentiment qui fe diverniie & change , pour

,

ainfi dire
, de nature

, fuivant leur diffé-

rente difpofition ; enforte que ,
félon leur

nombre , leur fmeffe
, leur arrangement ,

j

leur qualité ,
ils portent à l'ame des efpeces

différentes de manières de fentir qu'on a

diffinguées par le nom de fenfations , qui
femblent n'avoir rien de femblable en-
tr'elles.

CepeHdant fi l'on fait attention que tous
ces fens externes ont un fujet commun , &
qu'ils ne font que des membranes nerveu-

fes, différemment étendues, difpofces &
placées ; que les nerfs font l'organe généra!
du fentiment

; que , dans le corps animai,
nul autre corps que les nerfs n'a cette pro-
priété de produire le fentiment , on fera

porté à croire que les fens ay£"t tous un
principe commun , & n'étant que des for-

mes variées de la même fubflance, n'étant

en un mot que des nerfs difleremment or-r

donnés & difpofés ,
les fenfations qui en

réfultent ne font pas aufïi efTenciellemenc

différentes entr'eîles qu'elles le paroiffent.
L'œil doit être regardé comme une ex-

paniion du nerf optique , ou plutôt focil

lui-même n'eil que TépanouilTement à\\x\

faifceau de nerfs
, qui étant expofé à l'ex-

térieur plus qu'aucun autre narf
, efî auIH

celui qui a le fentiment le plus vif& le plus

délicat; il fera donc ébranlé par les plus

petites parties de la matière telles que font

cellesdela lumière, & il nous donnera par

coniéquent une fenfation de toutes les

fubfïances les plus éloignées , pourvu qu'elles

foient capables de produire ou de réfléchir

ces petites particules de matière.

L'oreille qui n'efl pas un organe aufîi

extérieur que l'œil , & dans lequel il n'y a

kpas un aufii grand épanouiifement de nerfs,
n'aura pas le même degré de fenlibilité, &

i ne pourra pa« être z^t^iQ par des parties
Ddddd z
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de matières aulTi petites que celles de la

lumière ;
mais elle le fera pnr des parties

plus greffes qui font celles qui forment le

fon, (Scnous donnera encore unefenfation l tité plus ou moins grande, de le

des çhufes éloignées , qui pourront mettre ' nouiffcraent dans les dst-Férentes p^-

en' mouvement ces parties de matières.
'' ' ^'

Comme elles font beaucoup plus greffes

que celles de la lumière & qu'elles ont

moins de viteffe, elles ne pourront s'éten-

dre qu'à de petites diftances , & par con-

l'équent l'oreille ne nous donnera la fenfa-.
'

tion que de chofes beaucoup moins éloi-

gnées que celles dont l'œil nous donne la

fenfation.

La membrane qui eft le fîege de l'odor

rat étant encore moins fournie de nerfs que
celle qui fait le liège del'ouie , elle ne nous

donnera la fenfation que des parties de

matière qui font plus greffes & moins éloi-
.

gnécs, telles que font les particules odo-

rantes des corps qui font probablement
celles de l'huile effentielle , qui s'en exhale

& furnage , pour ainfî dire, dans l'air.

Com.me les nerfs font encore en moin-

dre quantité Ôc plus greffiers fur le palais

& fur la langue , les particules odorantes

ne font pas affez fortes pour ébranler cet

organe ;
il faut que les parties huileufes &

falines fe détachent des autres corps , &
s'arrêtent lur la langue pour produire la

fenfation qu'on appelle le goilt , & qui dif-

fère principalement de l'odorat , parce que
te dernier fens nous donne la fenfation des

chofes à une certaine diftance
,
& que le

goût ne peut la donner que par une efpece
de contad , qui s'opère au moyen de la

fonte de certaines parties de matières
,

telles que les fe!s
, les huiles, &c.

Enfin ,
comme les nerfs font le plus divi-

fés qu'il eft poffible & qu'ils font très-lége-

rement parfemés dans la peau , aucune

partie auffi petice que celles qui forment la

lumière ,
les fons, les odeurs

,
les faveurs

,

ne pourra les ébranler, ni les affeder d'une

manière fendble , & il faudra de très-grof-

fes parties de matière , c'eft- à-dire
,

des

corps folides , pour qu'ils puiffent en être

affedés. Auffi le fens du toucher ne nous

donne aucune fenfation des chofes éloi-

gnées, mais feulement de celles dont le

contad eft immédiat.

11 paroit donc que la différence qui eft
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entre nos fens vient de la pofîtion pîuff

ou moins extérieure des nerfs
, de leur

vêtement , de leur exilité , de leur quan-
eur épa-

_
irties qui

cenftituent les organes. Ceft par cette rai-

fon qu'un nerf ébranlé par un coup , ou
découvert par une blelTure , nous donne
fouvent la fenfation de la lumière , fans

que l'œil y ait part ;
comme on a fouvent

auffi par la même caufe des tintemens &
desfenfations des fons, quoique l'oreille ne
foit affedée par rien d'extérieur.

Lorfque les petites particules delà ma-
tière lum-ineufe & fonore fe trouvent réu-

nies en très-grande quantité, elles form.ent

une efpece de corps folide qui produit
différentes efpeces de fenfations , lesquelles
ne paroifîènt avoir aucun rapport avec les

premières ;
car toutes les fois que les par-

ties qui compefent la lumière font en très-

grande quantité , elles affedent non feu-

lement les yeux , mais auffi toutes les

parties nerveufes de la peau ;
& elles pro-

duifent dans l'œil la fenfation -de la lu-

mière ; & dans le refte du corps ,
la fen-

fation de la chaleur qui eft une autre efpece
de fentiment différent du premier, quoi-
qu'il foit produit par la même caufe.

La chaleur n'eft donc que le toucher de
la lumière qui agit comme corps folide ,

ou comme une maffe de matière en mou-
vement

;
on reconnoît évidemment fac-

tion de cette maffe en mouvement, lorf^

qu'on expofe les matières légères au foyer
d'un bon miroir ardent

; l'aûicn de la

lumière réunie leur communique ,
avant

même que de les échauffer, un mouve-
ment qui les pouffe & les déplace ;

la cha-

leur agit donc comme agiftènt les corps
Iblides fur les autres corps , puifqu'elle eft

capable de les déplacer en communiquant
un mouvement d impulfion.
De même lorfque les parties fonores fe

trouvent réunies en très-grande quantité ,

elles produifent une feceuffe Hz un ébran-
lement très-fenfible

;
& cet ébranlement

eft fort différent de l'adion du fon far

l'oreille. Une violente explofion ,
un grand

coup de tonnerre ébranle les maisons
,
nous

frappe & communique une efpece de trem-
. blement à tous les corps voifîns ; c'eft pv
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cetfe aélîon des parties fonores qu'une corde

en vibration en fait remuer une autre
,
&

c'eft par ce toucher du fon que nous Ten-

tons nous-mêmes , lorfque le bruit eft

violent, une eipece de trémouffement fort

différent de la fenfation du fon par l'oreille ,

quoiqu'il dépende de la même caufe.

Toute la différence qui fe trouve dans

nos fonfations ne vient donc que du nom-
bre plus ou moins grand ,

& de la pofition

plus ou moins extérieure des nerfs. C'eft

pourquoi nous ne jugeons des chofcs que

d'après l'imprefTion que les objets font fur

eux
;
& comme cette impreffion varie avec

nos difpofitions ,
les fens nous en impofent

néceffairement: les plus importans ne font

fouvent que de légères impreffions ;
& pour

notre malheur
,
le méchanifme de tout le

mouvement de la machine dépend de ces

reîTorts délicats qui nous échappent.

Cependant les fens nous étoient abfolu-

ment néceffaires ,
& pour notre être &

pour notre bien-être : ce font , dit M. le

Cat
,
autant de fentinelles qui nous aver-

tifîent de nos befoins & qui veillent à notre

confervation. Au milieu des corps utiles

& nuifibles qui nous environnent , ce font

autant de portes qui nous font ouvertes

pour comm.uniquer avec les autres êtres
,

& pour jouir du monde où nous fommes

placés. Ils ont enfanté des arts fans nombre

pour fatisfaire leurs délices, & fe garantir

des impreiïions fâcheufes. On a tâché dans

cet ouvrage de développer avec brièveté

le méchanifme & des arts & des fens
; peut-

être même trouvera-t-on qu'on s'y eft trop

étendu
;
mais quand cela feroir' vrai

,
com-

ment réfifter au torrent des chofes curieu-

fes qui s'offrent en foule fur leur compte ,

& combien n'en a-t-on pas fupprimé avec

quelque regret ? Car enfin les arts font

précieux ,
& les fens offrent le fujet le plus

intéreffant de la phyftque, puifque ce font

nos moyens de commerce avec le refte de

Funivers.

Ce commerce entre l'univers & nous

fe fait toujours par une matière qui

affede quelque organe. Depuis le tou-

cher jufqu'à la vue , cette matière eft de

plus en plus fubrile
,
de plus en plus ré-

pandue loin de nous
,
& parla de plus en

plus capable d'étgndre les bornes de notre
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commerce. Des corps , des liqueurs , des

vapeurs, de l'air, de la lumière, vôiià la

gradation de fes correfpondaixes , & les

fens par lefquels elles fe font nos interprêtes
& nos gazettiers. Plus leurs nouvelles vien-
nent de loin

, plus il faut s'en défier. Le
toucher qui eft le plus borné des fens eft

aufti le plus fur de tous
;

le goût & l'odorat
le font encore aftcz

,
mais l'ouïe commence

à nous tromper très-fouvent; pour la vue,
elle efl fujette à tant d'erreurs

, que l'in-

duftrie des hommes , qui fait tirer avantage
de tout , en a compofé un art d'en impofer
aux yeux; art admirable, & pouffé fi loin

parles peintres, que nous y aurions peut-
être perdu à avoir des.fens moins trompeurs.
Mais que dire des conjedures danslefquelles
ils nous entraînent? Par exemple, la lu-

niiere, fluide particuHer qui rend les corps
vifibles , nous fait conjedurer un autre
fluide qui les rend pefans , un autre qui les

rend éledriques , ou qui fait tourner la

bouffole au nord, ùc. Tant de fuppofitions

prouvent affez que ce que les fens nous
montrent , eft encore tout ce que nous
favons de mieux.

Qu'on juge par là àes bornes étroites &
du peu de certitude de nos connoifTances ,

quiconfîftent à voir une partie àcs chofes

par des organes infidèles & à deviner le

refte. D'où vient, direz-vous, cette nature
fi bonne

,
fi libérale, ne nous a-t-elle pas

donné des fens pour routes ces chofes que
nous fommes contraints de deviner

, par
exemple, pour ce fluide qui remue la bouf-
fole

, pour celui qui donne la vie aux plantes
& aux animaux ? C'étoir le plus court moyen
de nous rendre favans fur tous ces phéno-
mènes qui deviennent ians cela des énigmes:
car enfin les cinq efpeces de matières qui
font comme députées vers nous

, des états
du monde matériel ne peuvent nous en
donner qu'une va: ne ébauche

; imaginons
un fouverain qui n auroit d'autre idée de
tous les peuples quu celles que lui donne-
roient un trançois , un perfan , un égyp-
tien , un créole

, un chinois , qui tous cinq
feroienr fourds & muets

,
c'eft ainfi tout

au moins que font toutes ces efpeces de
mat'eres. En vain la ph>fique moderne faic

fes derniers efforts pour interroger ces

députés ; quand on fuppoferoit qu'ils diront
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un jour tout ce qu'ils font eux-mêmes ,

il

n'y a pas d'apparence qa'ih difene jamais
ce que fonc les autres peuples de madère
donc î!s ne font pas.

Le créateur n'a pas vouîu nous donner
nn plus grand nombre de fens ou des fens

plus parfaits , pour nous faire connoître

ces autres peuples de matière
,
ni d'autres

modifications dahs ceux-mêmes que nous

connoiiTons. Il nous a refufë des ailes
,

il a fixé la msdiocnté de la vue qui n'ap-

perçoit que les feules furfaces des corps.

Mais de plus grandes facultés euflTent été

inutiles pour notre bonheur & pour tout

le fyftéme du monde. Accuferons-nous

le ciel d'être cruel envers nous & envers

nous feuîs ?

Le bonheur de l'homme , dit Pope ,

( qui emprunte pour le peindre , le langage
des dieux ) le bonheur de l'homme , fi

l'orgueil ne nous emépchoit point de Pg-

vouer , n'eft pas de penfer ou d'agir au-

delà de l'homme même , d'avoir des puif-

fances de corps & d'efi.:îrit , au delà djce

qui convient à fa nature & à Coa état.

Pourquoi l'homme n'a-t-il point un œil

microfcopique ? C'eft par cette raifon bien

iîmple , que l'homme ne(ï point une
mouche. Et quel en feroit l'ufage , fi

I homme pouvoir confîdérer un ciron
, &

eue fa vue ne pût s'étendre jufqu'auxcieux?

Quel feroit celui d'un toucher plus délicat,

il trop fenfible , & toujours tremblant ,

les douleurs & les agonies s'intrcduifoient

par chaque pore ? 13'un odorat plus vif,

i\ les parties volatiles d'une rofe , par leurs

vibrations dans le cerveau
, nous faifoient

mourir de peines aromatiques ? D'une
creiiîe plus fine

,
fi la nature fe faifoit tou-

jours entendre avec un bruit de tonnere ,

& qu'on fe ttouvât étourdi par la mu{îquc
de fes fpheres roulantes ? O combien nous

regséterions alors que le ciel nous eûtprivé
du doux bruit des zéphirs & du murmure
des ruifleaux ! Qui peut ne pas reconnoîcre

la bonté & la fageffe de la providence ,

également & dans ce qu'elle donne ,
& dans

ce qu'elle, refufc ?

Regardons pareiilement les fenfations

fjui affligent ou qui enchantent l'ame comme
de vrais préfens du ciel. Les fenfations

t-fiftes avertifTent l'homme de fe mettre «n
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garde contre l'ennemi qui menace le corps
de fa perte. Les fenfations agréables l'in-

vitent à la confervation de fon individu &
de fon efpece.

Peut-être que des ft-ns plus multipliés

que les nôtres
,
fe fiiflent embarraffés , ou

que l'avide curiofité qu'ils nous tuiTenc

infpirée ,
nous eût procuré plus d'inquiétude

que de plaifïr. En un mot ,
le bon ufage

de ceux que nous avons , fuffit à notre
féhcité. Jouiffons donc , comme il con-
vient

, des fens dont la nature a bien vou-
lu nous gratifier : ceux de fouie & de la

vue me femblent être les plus délicats &
les plus chaJles de tous. Les plaifirs qui les

remuent
, font les plus innocens

;
& les

arts à qui nous devons ces plaifirs , mé-
ritent une place diftinguée parmifles arts

libéraux
,
comme étant des plus ingénieux,

puifqu'on y emploie toute la fubtilité des

combinaifons mathématiques. La peinture
reveille l'imagination & fixe la mémoire

;

la mufique agite le cœur
,
& foukve les

pafîions. Elles font palïèr les plaifirs dans
l'ame

; l'une par les yeux , l'autre par
l'oreille. On diroit même que les pierre-
ries ont un charme fingulier ,

dont la mode
fe fert pour fixer la cunofîté. Il le faut

bien
j
car fans œt éclat impérieux , notre

folie auroit des bornes , du moins celles

que l'inconflance a foin de mtarre à tous

nos goûts, Eft-ce que ces étincelles pures

qui pétillent au fein du diamant , feroient

une efpece de collyre pour la vue ? Les
luifres & les glaces feroient à ce prix une
merveilleufe invention , & peut-être ces

chofes ont-elles avec nous une douce fym-
pathie ,

dont nous fentons l'effet fans le

deviner? Les plaifirs des autres fens peu-
vent être plus vifs

, mais je les crois moins

dignes de Thomme. Ils s'émiOr.fTent ,
ils fe

blafent
, quand on les irrite

;
& quand on

en abufe, ils lailTent dans la vieillefi'e un
trifle repentir ou de fàcheufes infirmités.

( Le chevalier DE JAUCOURT. )

Sens INTERNES, {Phyfwl.) allions

de l'ame ou de l'intelledt, auxquelles il eft

excité par la perception des idées.

Les feules voies par où les connoilTan-

ces arrivent dans l'entendement humain ,

les feuls paffages , comme dit Loke , par

lefquels la lumière entre dans cette
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chambre obfcure ,

font les fens externes &
internes. .

L^s Jens internes font les pafilons ,

l'attention , l'imagination & la mémoire.

Telle eil l'énumératibn ordinaire , & à

mon avis , peu exaûe , qu'on fait àesfens

internes ; mais ce n'elî pas ici le lieu de la

recîiifier
;
nous ne traitons qu'en phyfîoio-

giile, & feulement ce qu^il convient au

médecin de connoître, pour entendre,

expliquer, &: guérir, s'il eft pofîible^les

fâcheufes alFcâions du cerveau.

Il femble que les perceptions de notre

intelîed naifTent de la différence àts nerfs

affeilés
,
de la diiicrente ilructure de l'ot-

gane du fentiment ,
des différentes parties

de la moelle du cerveau d'où les nerfs

prennent leur origine , & du cours diffé-

rent des efprits an'maux. Nous forames

teîiemeatformés, qu'à roccafion des divers

états de l'ame il fe fait dans lecorps des

mouvemens mufculaires , une circulation

ou une ftagnation d'humeur ,
de fang &

des efprits.

Les mouvem.ens mufculaires dépendent
de l'influx du fuc nerveux que le cerveau

porte dans les mufcles
;

la partie du cer-

veau du fenforium commune , où les efprits

animaux fe trouvent rafTemblés
,
eft peut-

être la moelle du cerveau dans la tête.

Cette partie a différens territoires, dont

chacun a fon nerf &; fa loge pour les idées;

le nerf optique donne l'idée des couleurs;
l'oîfadif

,
des odeurs ,

les nerfs m-oteurs
, \

ceux des mouvemens. Une goutte de liqui-

de
, fang ou autre

, épanchée fur l'organe
des nerfs

, produit l'cpoplexie. Dès-lors plus

d'idées fimples ni acceiToires , plus de mé-

moire,, plus de pafîion , plus de fens in-

ternes
-, plus àe mouvemens mufculaires,

fî ce n'efl: dans le cœur où ils font palTés.

Qu'on ne craigne point qu'il fbit trop hu-
miliant pour l'amour propre, de favoir

<iue l'efprit eft d^une nature fi corporelle?
Ccnime les femmes font vaines de leur

beautés
,
les beaux efprits feront toujours

vains du bel efprit , & les phiîofophes ne
£e montreront jamais aftez phiîofophes ,

pour éviter cet c-cucil univerfcl.

Les paillons font des affcdions fortes

quiiniprirnent des traces fi profondes dans

le cerveau , que toute l'économie en eft
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bouleverfée, &: ne connoit plus les icix

de la raifon. Ceft un état violent qui
nous entraîne vers fon objet. Les pafîions

fuppofent i".La repréféntation de la chofe

qui eft hors de nous : 2*^. l'idée qui en
réfulte & qui l'accompagne , fait naître
l'affeclion de l'ame : 3®. le mouvement des

efprits ou leur fufpenfîon en marque les

effets. Le fîege des affections de l'ame eft

dans le fenforium commune. Un fommeil

profond fans rêves doit donc aiïbupir,
comme il arrive , toaite paffion. Un homme
en apoplexie ou en léthargie n'a ni joie ni

triftefte ,
ni amour ni haine. Après avoir

paffé deux jours dans cet ét^t
,

il réftiifcite,

& n'a pas fenti la peine de mourir. Les
médecins entendent un peu l'effet des

pallions fur les liquides & les folides du

corps humain. Ils expliquent aflez bien
leur méchanifme fur la machine par l'accé-

lération ou le retardement dans le mouve-
ment du fuc nerveux qui agit enfuite fuc

le fang , enforte que le cours du fang réglé

par celui des cfi:r!ts s'augmente & fe re-

tarde avec lui. Que n'ont-iis le fecret d-r

remède !

Chaque paffion a fon langage. Dans la

colère , cette courte fureur
,
fuivant la dé-

finition d'Horace, tous les mouvemeits

augmentent , celui de la circulation du fang,
du pouls ,

la rcfpiration ;
le corps devient

chaud
, rouge , tremblantf, tenté tout k

coup de dépofer quelque fécrétion qui
l'irrite. De là ces inflammations, ces hé-

morchagies , ces plaies réouvertes, ces diar-

rhées , ces ideres
,
dont parlent les obfer*

vations.

Dans la terreui:, cette pafîion , qui en
ébranlant toute la machine ,

la met quel-
quefois en garde pour fa propre dcfenfe ,

& quelquefois hors d'état d'y pourvoir ,
naiffent la palpitation , la pâleur ,

le froid

fubit, le tremblement, la paralyfie, l'épi-

lepfîe , le changement de couleur des che-
veux

,
la mort fubite. Dans la peur ,

dimi-

nutif de la terreur, la tranfpiration diminuée-

difpofe le corps à recevoir les miafmes con-

tagieux , produit la pâleur, le relâcheraenr
des fphinders &; les excrétions.

Dans le chagrin ;
tous les mouvemens^

vitaux & animaux font retardés , les liu-

msiu's croupiffent, & .produ'XvUt àti obC»
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trudions , îa mélancolie , la jaunifle , &
autres femblabi es maladies. De grands cha-

grins n'ont que trop fouvent caufé la

mort.

En rapportant tous ces effets à leurs

caufes
,
on trouvera que dans les pallions

dont on vient de parler , & dans toutes

les autres
,
dont le détail nous meneroit

trop loin , les nerfs doivent néceflàirement

agir fur le fang ,
& produire du dérange-

ment dans l'économie animale. Les nerfs

qui tiennent les artères comme dans des

éiets, excitent dans la colère & la joie,
la circulation du fang artériel , en animant

le rellort des artères
;

le fluide nerveux

coule aufîi plus promptement ;
toutes les

fibres ont plus de tenfion ;
la vîceffe du

pouls & de la refpiiation croiffent
;

la

rougeur , l'augmentation de chaleur & de

force en reluirent. Les parties extérieures

fe relferrent dans la terreur
;
de forte que

les vaiffeaux comprimés font refluer le fang
vers l'intérieur

>
& dans les grands vaiffeaux

du cœur &c du poumon ;
d'où naifïent la

palpitation ,
îa pâleur , le froid des extré-

mités ,
&c. La trifteffe fufpend le cours

des efprits , reflerre & comprime les filets

nerveux. Or où ne trouve-t- on pas de ces

filets? Fidèle compagnons de la carotide

interne, de l'artère temporale, de la grande

méningienne, de la vertébrale
,
de îafou-

claviere
,
des brachiales ,

de la céliaque ,

de la méfantérique ,
des artères qui fortent

du baffm , ils font partout capables d'être

léfés
, & fuivant leur Iciion , de produire

dîfférens maux.
La pudeur ,

cette honte honnête , qui

répandfur le vifage lerouge qu'on a nommé
le Vermillon de la vertu

,
eft une efpece de

petite crainte qui relferre la veine tem-

porale ,
là où elle efl environnée des ra-

meaux de la portion dure ;
& par leur

aâion , elle retient
,
fixe & arrête le fang

au vifage. Il efl donc vrai que les médecins

fccîairésdela connoilfance du corps humain

peuvent fe former une théorie despaifions

par leurs effets.

L'attention efl l'imprefTion des objets

qui frappent le fenfonum commune ,
au

moyeri des efprits animaux qui s'y portent
en abondance. L'attention s'explique par
U même méchanifiHC quç les palfioiis ; fon
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effet efl de produire une ide'e diflînctivo ;
vive & durable.

Quand les fibres du cerveau extrême-
ment tendues (comme on s'imaginoit les
voir au travers de la phifionomie du père
Malebranche

; lorfqu'il écoutoit ) , ont mis
une barrière qui ôte tout commerce entre
l'obiet choifi & les idées indifcretes qui
s'emprelfent à le troubler

;
il en réfu'te'la

plus'claire, la p!us lumineufe perception
qui foit poffible : c'eft en ce. fens que l'at-

tention eff la mère des fciences
, & le meil-

leur moyen pour les acquérir.

Nous ne penfons qu'à une feule chofe k
la fois dans le même temps; enfuite une
autre idée fuccede à la première avec une
vîtefîe prodigieufe , quoique différente ,

en diverfes perfonnes & fujets. La nouvelle
idée qui fe préfente à Pâme

, en elt apper-
çue ,

fi elle fuccede , lorfque la première
a difparu. D'où vient donc la promptitude
de ceux qui réfolvent fi vite les problêmes
les plus compofés? De la facilité avec la*

quelle leur mémoire retient comme vraie
la propofition la plus proche de celle qui
expofe le problême; ainli tandis qu'ils

penfent à la onzième propofition , par-

exemple ,
il ne s'inquiètent plus de la vérité

de la dixième
; & ils regardent conmie un

axiome les chofes précédentes démontrées

auparavant , & dont ils ont un recueil clair

dans la tête.

C'eft ainfï qu'un habile médecin voie
d'un coup d'œil

,
les fymptûmes , les cau-

fes de la maladie
, les remèdes & le pro-

noffic. C'eft par cette vigueur des organes
du cerveau , qu'Archimede ayant décou-
vert tout à coup dans le bain que la cou-
ronne d'or du roi Hiéron n'étoit pas en-
tièrement compofée de ce métal, s'écria de
joie : je fai trouvé. Heureux ceux qui ont

reçu de la nature cette prompte facilité

de combiner une foule d'idées & de pro-
pofitions , qu'un cerveau borné ne pour-
roit concevoir qu'avec le temps , avecf

beaucoup de peine , & feukment l'une

après l'autre ! Faut-il qu'entre deux êtres

femblables , Newton & fon fecretaire ,

l'un ne foit qu'un homme du commun, &
l'autre paroifle d'une organifation prelque

ttjigéiique ? L'éducation feule fait- elle les

fjcaix
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'fraix (3*une dîverCité fi frappante ? Non] qu'il y â entre les mouvemens vitaux Se
fans doute !

L'attention profonde & trop fuivie dé-

truit la force des fibres , caufe des maux
de tête par le refferrement des membranes
du cerveau

,
un défTéchement dans le fang

& les efpLits, & finalement une imagina-
tion dépravée. Voyons donc ce que c'ed

que l'imagination.

L'imagination eft la repréfentation d'un

objet abfent par des images tracées dans
le cerveau. Ceft une perception née d'une
idée que àçs caufas internes ont produites,
fembiables à quelques-unes de celles que
les caufes externes ont coutume de faire

naître. Kalîer raconte qu'ayant la fièvre
,

il voyoit , les yeux fermés
, de terribles

incendies, & le monde tomber en ruine
;

il dit qu'il n'étoit pas la dupe de ces fortes

d'illufions, qu'il diiïipoit d'ailleurs en ou

les mouvemens ajiimaux.

La mémoire , qui eft le fouvenir des
chofes qui ont fait des traces dans le

cerveau , eft un quatrième /ens interne ,

fi dépendant des organes du corps , qu'elle
fe fortifie , & s'afFoiblit

,
félon ks chan-

gemens qui arrivent à la machine. Ni la

converfation
,
ni la connoilTance des chofes,

ni le fentiment interne de notre propre
exiftence ne peuvent réfider en nous fans

la mémoire. Wepfer parle d'un malade

qui avoir perdu les idées des chofes
; il

prenoit le manche pour le creux de la

cueillere
;

il en a vu un autre qui ne pou-
voit jamais finir fa phrafe , parce qu'il

perdoit d'abord la mémoire du commen-
cement de fonidée. Il donne l'hiftoire d'un

troifieme , qui voyant les lettres
, ne

pouvoir plus les épeler.
Un homme qui perdroit toute mémoire ,

esyeux,&quefes/e«^ext€rnesluide- ne feroit pas même un être penfant ;

couvroient l'erreur de fes Cens internes. Son
imagination étoit alors échauffée par des

fantômes , c'eft-à-dire
, que les nerfs agités

dans leur origine augmentoient la force de
la circulation du fang dans le cerveau. Paf-

chal épuifé d'étude &de méditation,voyoit
toujours , étant au lit

, un précipice de feu

dont il falloit le garantir par quelque rem-

part. C'étoit-là une forte de vertige de

l'efpece de celui de Haller ayant la fièvre.

Le fang agité , épanché, ou prêt à l'être ,

donne lieu à de tels fpedres. Galien ,

jeune encore
,
fe fit un grand honneur à

Rome, pour avoir prédit dans unie pa-
reille circonftance , une hémorrhagie
falutaire.

Quand l'ame ne peut fe détromper par

lesyè/75 externes
,
de la non-exiftence des

fantômes que les Jens internes lui pré-
Içntent ,

comme étoit celui qui croyoit
avoir un nez de verre ; ceux qui fe per-
fuadent être obligés de fiiivre tel régi-
ment , dans l'idée qu'ils y ont été enga-
gés , & autres chimères : c'eft dans ce

cas une efpece de manie , mal qui de-

mande des remèdes , & qui y cède quel-

quefois. Quiconque jettera les yeux fur les

triftes effets du dérangement de fimagi-
nation

, comprendra combien elle eft cor- puis, elle fe rétablit avec le temps par

porelle , & combien eu étri>ic<? i^ liaifon des remèdes convenables. Enfin l'hydro-

car

peut-on penfer fans elle ? Cela ne répugne
point aux phénomènes des maladies dans

lefquelles nous voyons les malades faire

pîuiieurs adions
, dont ils n'ont aucune

réminifcence , lorfqu'ils font rétablis
;
or ,

CCS adions que l'ame fait fans connoilTance,
fans jugement , doivent être rangées parmi
les mouvemens automatiques qui fe trou-

vent par-tout pour conferver la machine.
M. Jean le Clerc li connu dans la répu-
blique des lettres

, & frère de M. Daniei
le Clerc, non moins célèbre par fon hif.

toire de la médecine
,

a écrit que la fièvre

fufhfoit pour bouleverfer toutes les traces

des images dans le cerveau , &, caufer un
oubli univerfel

;
il a été lui-même un triiie

exemple de cette vérité
; après une petite

fièvre de deux ou trois jours , il tomba
dans l'oubli total de tout ce qu'il avoic

jamais fait & fu
",
l'enfance & 1 imbécillité

fuccéderent ; le (avant ne fut plus qu'un
objet de pitié !

Thucidide raconte que dans la pefte

d'Afrique , plufieurs perfonnes perdirent
entièrement la mémoire. Mais tous les

jours la perte de cette faculté n'eft-eîle

pas dépendante du fommeil
,
du vin , de

l'apoplexie, de la cljaleur exceffive ? Ec

Tome XXX, Eeeee
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céphaîe ; ïa moîlefTe aqueufe du cerveau ',

toutes dégénérations de cette partie ,
une

chute , un ulcère trop tôt fermé , ces caufes

& plufienrs autres font perdre la mé-
moire

, fuivant l'obfervation de tous les

auteurs. Cependant puifqu'elle revient

aufïi méchaniquement qu'elle fe "^iffipe ,

elle appartient donc au corps ,
elle eft

donc prefque corporelle. Mais alors quelle

place infiniment petite ,
tient la mémoire

dans le fenforium commune ? Cette exilité

infinie etîrayeia l'imagination de ceux qui

calculeront les millions de mots ,
de faits

,

de dates
,
de cliofes différentes ,

exiftantes

dans le cerveau de ces hommes dont

parle Baillet
,
fî fameux par leur mémoire,

& qui fembloient ne rien oublier. Tant
de chofcs réfidoient donc dans la moele
du cerveau de ces gens-là ,

& ne l'occu-

poient pas même toute entière ? Que
cette faculté efl immenfe

, & que fon

domicile eff réellement borné î

On fait bien des quefîions infolubles

fur les fens internes
;
en voici quelques-

unes qu'ii femble qu'on peut réfoudre.

Pourquoi les fignes corporels qui n'ont

rien que d'arbitraire , affedent-ils , chan-

gent-ils fi fort les idées ? Il faîloit à

Phomme un grand nombre de termes

pour exprimer la fouie de fes idées
;

ces termes qui font arbitraires , devien-

nent tellement familiers par l'habitude où

l'on eft de les prononcer , qu'on ne fe

fouvient pas davantage le plus fouvent

des idées mêmes des chofes y que des

termes qui font des caraderes expreffifs

de ces idées ; & les mots & ces idées

font fi intimement liés cnfemble , que
Fidée ne revient point fans fon exprefTion ,

ni le mot fans l'idée. D'ailleurs
,
en pen-

fant nous fommes moins occupés des

mots que des chofes , parce qu'il en coûte

à l'imagination pour trouver des idées

complexes ,
au lieu que les mots fimples

& faciles , fe préfentent d'eux-mêmes.

D'où vient que l'attention , l'imagina-

tion fufpendent l'aôion des fens externes

& les rhouvemens du corps ? Parce qu'alors

rien ne diflrayant les fens externes ,

{'imagination en eft plus vive & la mémoire

jtus heureufe,. Ceux qui font devenus
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aveugles , font fort propres a combiner â
la fois un grand nombre d'idées.

Pourquoi eft-on û foible lorfqu'on a

trop long temps ,
ou fortement exercé

les fens internes ? Parce qu'il s'eft fait une

très-grande confommation des efprits du
cerveau

;
& par la même raifon

, toutes

les parties du corps humain trop long-
temps tendues

,
fe fatiguent.

Pourquoi les alimens , les boifîbns
, les

médicamens , les poifons , les paflions ,

le repos ,
le mouvement , l'air

,
le chaud,

le froid , l'habitude , pourquoi ,
dis -

je ,

toutes ces chofes ont- elles tant de pouvoir
fur tous les fens? parce qu'ils dépendent
du bon état

,
ou du mauvais état des

organes du corps. Tout le juftifie ,
l'é-

ducation
,
les mœurs

, les loix
, les cUmats ,

les breuvages ,
les maladies , les aveux de

foibleffes & de paffions qu'on fait aux
médecins & aux confefïeurs

,
les remèdes ,

les poifons ,
&c. Tout indique l'empire de^

ce corps terreftre
;
tout confirme l'efcla-

vage , l'obfcurciii'ement de cette ame qui
devroit lui commander.

EJi-celà ce rayon deVeffencefupréme.
Que Von nous peint (i lumineux ?

Ejî-ce là cet ejprit furvivant a lui-même T
Hélas r on ne reconnoît plus fa fpiritualite
au milieu du tumulte des appétits corporels^
du feu des pafTions ,

du dérangement de
l'économie animale. Quel flambeau pour
nous •onduire , que celui qui s'éteint à

chaque pas ! ( Le chevalier de Jaucourt.
)>

Démonstration curievfe de cettepropofition ^
les organes de nos fens peuvent être Jenfi-
blement ébranlés par dis particules de matière^,

qui ne font tout au plus , par leur grojfeur ,.

que la millionième partie de la millionième

£un grain de Jable*

Suppofons le grain de fable de la grofTeur
de la \ partie d'une ligne cubique.
On fait par expérience , & d'après les

obfervations de M, Boyle , qu'un morceaux
d'aflà fœtida n'ell pas plutôt dans une-

chambre
, qu'ii l'a remplit d^me odeur

très-forte & très-pénétrante qui dure des,

temps coniîdérables
,
fans que la portion,

d'afta fœtida ait perdu fenfiblemcnt de-

fon poids. On fait aufR que fi l'on ôt&
l'afTa fœtida de la chambre , l'odeur qu!iîi
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y avoit répandue s'affoiblit & fe diflîpe

enfin en peu de temps.
De ce fait on peut conclure ,

r*. qu'il

fort continuellement de cette matière

odorante des particules qui fe répandent
à la ronde

, par une efpece de radiation

dont elle eft le centre.

2,". Que ces parties font fi petites ,

quQ toutes enfembie ,
dans Pémiflion qui

s'en fait pendant long temps , dans un
mois

, par exemple , ne font pas la l partie

d'une ligne cube
,
ou la groffeur d'un grain

de fable , puifque cette quantité à un poids
fenfible.

3''. Que félon toute apparence, l'or-

gane n'eit pas ébranlé fenfiblementpar une
feule de ces parties à la fois

, mais par

pluGeurs milliers
,
& qu'ainfi ce fera mettre

îeurdenfité fur le plus bas pie j
de fuppoîer

que dans une chambre de 20 pies en tous

fens , par exemple, les particules d'affa

fœtida ne font pas plus loin l'une de l'autre

que d'une ligne ;
ou , ce qui revient au

même , qu'il n'y a pas d'efpace cubique
d'une ligne , dans lequel il n'y ait tout au

moins une particule d'afTa fœtida. La denfité

doit être très-grande auprès de la matière

odorante , en comparaifon de ce qu'elle

«ft aux extrémités de la chambre; maison

prend ici une denfité moyenne pour la

commodité du calcul. Si l'on fait attention

aux exhalaifons & aux vapeurs fenfibles à

la vue , dont la denfité furpafî'e infiniment

celle que nous fuppofons ici ,
on verra que

nous l'aurions pu prendre beaucoup plus

grande , & d'autant plus , que la petitelTe

des parties dont il s'agit , échappe plus

parfaitement à la vue , & que par là une

même quantité de matière peut fe répandre
dans un plus grand efpace.

4*^. Que nous pouvons fuppofer , fans

erreur fenfible , que i'émîfTion des corpuf-

cules odorans fe renouvelle à chaque
minute. Si c'efl trop , ce trop efl fuffi-

famment compenfé par le court efpace
d'un mois que nous fuppofons dans ce

calcul , tandis que nous aurions pu prendre
des années.

Cela pofé , je trouve que la chambre ,

fuppofée cubique de 20 pies de coté ,

contient 8oco pies cubes.

Chaque pié cube contiçnt 1728 pouces ,
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cubes

; chaque pouce cube 1727 lignes
cubes

; donc le pié cube contient 1718 K
1728 ==2, 98 5 , 984 lignes cubes.

Lelquelles étant multipliées par le nombre
de pies cubes que contient la chambre

;
favoir

, 8000 , donnent

23 , 887 , 872,000.
Il faut encore multiplier ce produit

par 43100 , qui efl le nombre de minutes
d'un mois

;
ce qui fait

I y 031 , 956 , 070 , 400, 000.
Pour la commodité du calcul je fais grâce de

51, 9 j 6 , 070 , 400 , 000.

000 , 000 , 000 , 000 CGCRefïei , . , __„,
qui donne , par chaque particule d'afîa

fœtida , la 7^0000"^ ^^e ...; ..l". ..^ c'eft-100 , 000 , 000lOOOOOO

à-dire , une petitefTe mille fois plus grande
que celle qu'il falloit prouver.
Sur quoi il faut ajouter , i*^. que l'o-

deur de l'afTa fœtida étant très-forte , on
pourroit peut-être diminuer cette force ,

& par-là la gioireur ôc le choc des parti-
cuîes qui en émanent

, plus de loo fois ,

fans leur ôter la vertu d'ébranler i:es lames
ofTeufes dans lefquelîes on croit que confifte

le/ens de l'odorat.

2.°. Que ce fens eu vraifemblablemenc

beaucoup plus groffier & plus difficile à
ébranler que celui de la vue , lequel réfide

dans les fibrilles de la rétine ou de la cho-
roïde , qui font des expanfions du nerf

optique d'une délicatefTe inconcevable ;

c'efl pourquoi ,
fi l'on vouloir fuivre cette

queflionen rigueur, & en employant tout
ce qui favorife l'hypothefe ,

on trouveroic

peut-être de quoi augmenter la petitefTe
dont il s'agit par d'autres millionièmes de
millionièmes.

La progrefTion de petitefTe des genres
des plantes &des animaux peut aller infini-

ment plus loin. Cet article eji tiré des manus-
crits dejeuM. DE MaIRAN .

Sens ( le bon ) , Goût ( le bon ) ,

( Belles-Lettres. ) le bon fens & le bon goût \

ne font qu'une même chofe , à les ccnfidérer

du côté de la faculté. Le bon fens efl: une
certaine droiture d'ame qui voit le vrai,
le jufle & s'y attache ;

le bongoût efl cette

même droiture, par laquelle l'ame voit le

bon & l'approuve. La différence de ces deuiç

chofesnefe tiçntque du côté des objets^

jEeeeç 2.
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On reOraint ordinairement le honfens aux

chofes plus fenlibles, & le bon goût à des

objets plus fins & plus relevés. Ainfî le

bon s-ûi y pris dans cette idée
,

n'eft autr»;

chofe que le bonfens ,
raffiné & exercé fur

des objets délicats & relevés; & le bon fens

n'éfl: que le bon goût , reftraint aux objets

plus fenfibles & plus matériels. Le vrai eft

Tobjet du goût , aufR bien que le bon
;
&

l'efprit a Ion goût , aulTi bien que le

cœur. {D.J.)

SENS
, ( Géogr. mod. ) en latin Agen-

àicum y Agetineum , Agenniccum ; ville de

France en Champagne , capitale du Séno-

nois, au coifluent de l'Yonne & de la

Vanne, à 12 lieues au nord d'Auxerre ,

a 13 au couchant de Troyes ,
& à 2,5; au

fud-eîl de Paris.

Cette ville autrefois capitale du peupl-e

Sénonois , fort peuplée & connue des

Romains ,
eft aujourd'hui alTez chétive ,

& contient à peine dans toute fon étendue

fix mille habitans.,Ils ne purent arrêter les

progrès des conquêtes de Céfar dans les

Gaules
,
& fe trouvèrent mal de leur ré-

volte contre ce général j mais l'empereur
Julien n'étant encore que CeTar, foutint

avec fuccès un fîege dans cette ville contre

les Germains. Toutes les antiquités de Sens

fe bornent aujourd'hui à quelques monnoies
de Charlemagne & de fa poltérité , qui ont
été battues à Sens,

Vers l'an 940 elle étoit au pouvoir de

Hugues le grand, duc de France. En loi j

le roi Robert prit cette ville , & la réunit à

la couronne. L'archevêché de Sens fut

érigé ,
félon M. de Marca

, vers Pan 380 ;

fon archevêque prend, le titre de primat des

Gaules , mais la primatie eft demeurée pro-
vifionnellement à l'archevêque de Lyon.
Celui de Sens n'a pour fuiFragans aduejs

que les évêques de Troyes , d'Auxerre &
de Nevers

;
il avoit encore autrefois les

évêques de Paris
, de Chartres , de Meaux

&: d'Orléans. Son archevêché vaut au moins

70000 livres de revenu
, & fon. diocefe

eft d'une grande étendue
;
car il renferme

fuivant le pouillé , 766 cures, tant féeu-

ïieres que régulières ;
26 abbayes , tant

d'hommes que de filles
;
& 11 chapitres,

Jans. compter aelui de la métropole ^,
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dont l'e'glife a quelques privilèges parti-
culiers.

Le chapitre de Sens a une bibliothèque

qui renferme quelques manufcrits , &,

entr'autrcs l'original de l'ancien office des

Fous , tel qu'il fe chantoit autrefois dans

l'églife de Sens. C eft un in-folio long &
étroit

, écrit en lettres aftez menues
,
&

couvert d'ivoire fculpté : on y voit des

bacchanales & autres folies de l'ancienne

fête des Fous repréfcntes groftiérement ;

on y lit au commencement une profe
rimce au fujet de l'âne , qu'on fétoit aufîi

dans quelques diocefes. Le relie de l'office

eft corapofé de prières de l'églife , con-

fondues les unes dans les autres , ponir

répondre au titre de la ïètQ des Fous,.

Voye^ FÊTE DES FoUS.
Entre plufieurs conciles tenus à Sens y

le plus célèbre eft le premier ,
de Tan 1 140.

Le roi Louis le jeune y aflifta
, & S. Ber-

nard
, ennemi d'Abailard, fit condamner

dans ce concile ce fameux dodeur
, qui

n'a'?oit aucun tort dans fa dodrine , èL

qui appela de fa condamnation au pape.
Sens eft le fiege d'un préfldial , d'une

éledion & d'un baillage. Il y a dans cette

viile deux abbayes de bénédidins
,
un cof*

lege , un féminaire dirigé par les PP. de
la miflion , & plufieurs couvents. La fitua^

tion de Sens feroit très-propre pour \q

commerce , cependant il ne s'y en fait

prefque aucun. Long, fuivant Caftini ,

2-0, 45, 30 lat. 48 y II.

Malingre ( Claude ) né à Sens dans le xvîj
fiecle , publia fur l'hiftoire de France

, un
grand nombre d'ouvrages qui ne font poinc
eftimés , & qui ne l'ont jamais été. Le
premier qu'il mit au jour en

163.5 ; eft-

une Hijîoire des dignités honoraires deFrancey,
& c'eft le feul de fes livres qui ait une cer-

taine utilité , parce qu'il a eu foin de citer

fes garans. Il eft mort entre les années

1651 & 1655.

Loifeau ( Charles ) , fon compatriote ,

eft un des plus habiles jurifconfijltes de là

France , & a donné plufieurs ouvrages
excellens fur des matières de droit. Il eft

mort à Paris , en 1627 , âgé de 65 ans.

( D. j: )

SENSAL
, adj. ( Comm.) qu'on éciit

plus ordinairement cefnaî*.
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C'cft ainfi qu*on appelle en Provence ,

en quelques endroits d'Italie ^ & dans les

Echelles du Levant , ce qu'on nomme
ailleurs un courtier. Vbyei^ CENS AL 6"

Courtier.
Tout le commerce de Livourne fe fait

par la voie dcsjenfaux ,
dont les journaux

font foi en juftice. Ils font tous italiens ou

juifs , & paient au grand duc une taxe ,

plus ou moins forte , proportion des

affaires qu'ils ont faites pendant le cours de

l'année. Di3. deComm.

SENSATIONS, f. f. ( Métaphyftq. )

les fenfations font des impreflions qui

s'excitent en nous à l'occaiion des objets

extérieurs. Les philofophes modernes font

bien revenus de l'erreur groiliere qui revê-

toit autrefois les objets qui font hors de

nous des à\\-Qiïtsfenfations que nous éprou-

vons à leur préfence. (^ ) Toute fenfatton

efl une perception qui ne fauroit fe trouver

ailleurs que dans un efprit, c'eft-à-dire,

dans une fubftance qui fe fent elle-même ,

& qui ne peut agir ou pâtir fans s'en

appercevoir immédiatement. Nos philofo-

phes vont plus loin
;

ils vous font très-

bien remarquer que cette efpece de per-

ception que l'on nomme fenfaiion , eft très-

différente d'un cjté de celle qu'on nomme
idée, d'autre côté des ades de la volonté

& des paffions. Les paffions font bien des

perceptions confufes qui ne repréfentent
aucun objet ;

mais ces perceptions fe ter-

minant à l'ame même qui les produit ,

famé ne les rapporte qu'à elle-même , elle

ne s'apperçoit alors que d'elle-même
,

comme étant affedée de différentes ma-

nières
,
telles que font la joié, la triilelîe

,
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le defir

,
la haine & l'amour. Les fenfa-

tions au contraire que l'ame éprouve en
foi

, elle les rapporte à l'aclion de quelque
cauîe extérieure , & d'ordinaire elles

amènent avec elles l'idée de quelque
objet. Les fenfations font aufîi très-diftin-

guées des idées.

1°. Nos idées font claires; elles nous
repréfentent diftindement quelque cbjeÊ
qui n'eft pas nous : au contraire , nos

fenfations font obfcures ; elles ne nous
montrent diûindement aucun objet , quoi-
qu'elles attirent notre ame comme hors

d'elle-même; car toutes les fois que nous
avons quelque fenfation , il nous paroîc
que quelque caufe exte'ricure agit fur
notre ame.

2®. Nous fommes maîtres de l'atten-

tion que nous donnons à nos idées
; nous

appelions celle-ci , nous renvoyons celles

là
;
nous la rappelions ,

& nous la faifons
demeurer tant qu'il nous plaît ; nous lui

donnons tel degré d'attention que bon nous
femble : nous difpofons de toutes avec un
empire aufîi fouverain

, qu'un curieux

difpofe des tableaux de fon cabinet. Il n'ent

va pas ainll de nos/è/^/â/io/jj; Pattention-

que nous leur donnons eft involontaire ,

nous fommes forcés de la leur donner :

notre ame s'y applique , tantôt plus ,

tantôt moins , félon que la fenfation cUe-
,
même eft oirfoible ou vive.

3^. Les pures idées n'emportent aucune
ftnjation , pas même celles qui nous repré-
fentent les corps ;

mais les fenfations ont
toujours un certain rapport à l'idée diî

corps ; elles font inféparables des objets-

corporels, & Ion convient généralement

A. N. La fenfation eft h manière dont nous fommes affedlés des objets qui frappenjf
les fens : c'eft l'efFet des fens.

Un philofophe doit avoir attention
, lorfqu'il s'agit des fenfations , d'éviter deux erreur»

où les hommes ont coutume de tomber par des jugemens précipités ; l'une, c'eft de croire-

que les fenfations font dans les objets; l'autre, que les mém.es objets produifent dan*'

chacun de nous les mêmes fenfations.

L'homme n'eft pas le maître de faire naître à fon gré les fenfations
,

ni d'en etnpéchejr
abfolument l'effet; mais il peut les aftbiblir ou les augmenter par la réflexion. Par exemple^
J£ ne puis m'erapêcher d'être afteélé de plaifir ; cette opération des fens fe fait fans m*
participation : mais la réflexion , qui méfait appercevoir qu'il peut m'être nuifible ,. détruis
ectte première imprelDon ,.

& arrête l'effet de la fenfation.

La fenfarion eft auiTi une efpece de perception , par laquelle l'efprit , frappé par les- fens^
conçoit différentes chofes.

ï^fenfeiiun eft auili un terme de fccale , qu'on emploie pour oeliii d'iraaginaciojïi.
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qu'elles naiïTent à l'occafion de quelque
mouvement des corps , & en particulier

de celui que les corps extérieurs commu-

niquent au notre.

4^.Nosidéesfontfimples,oufe peuvent
réduire à des perceptions fimples ;

car

comme ce font des perceptions claires

qui nous offrent diftindement quelqu'objet

qui n'eft pas nous , nous pouvons les dé-

compofer jufqu'à ce que nous venions à

la perception d'un objet flmple & unique ,

qui eft comme un point que nous apper-
cevons tout entier d'une feule vue. Nos

fenfations au contraire font confufes
;

&c c'eft ce qui fait conjedurer , que
ce ne font pas des perceptions fîmples ,

quoi qu'en dife le célèbre Locke. Ce
qui aide à la ccnjedure, c'eft que nous

éprouvons tous les jours àes fenfations qui

nous paroiflent fimples dans le moment
même

,
mais que nous découvrons enfuite

ne l'être nullement. On fait, parles ingé-

nieufes expérienc2s que le fameux cheva-

lier Newton a faites avec le prifme , qu'il

n'y a que cinq couleurs primitives. Cepen-
dant , du différent mélange de ces cinq
couleurs ,

il fe forme cette diverlîté infinie

de couleurs que l'on admire dans ks ou--

vrages de la nature , & dans ceux des

peintres , fes imitateurs & ^es rivaux,

quoique leur pinceau le plus ingénieux ne

puiffe jamais l'égaler. A cette variété de

couleurs , de teintes ,
de nuances, répon-

dent autant de fenfations diftindes , que
nous prendrions pour yè/^/à/îz/io/zj fimples ,

auffi bien que celles du rouge & du verd,
fi les expériences de Newton ne démon-
troient que ce font des perceptions com-

pofées de celles de cinq couleurs originales.
Il en eft de même des tons dant la muuque.
Deux on plulieurs tons de certaine efpece
venant à frapper en même temps l'oreille,

produifent un accord : une oreille fine

apperçoit à la fois ces tons différens, fans

\qs diftinguer ; ils s'y unifient & s'y fon-

dent l'un dans l'autre
;
ce n'eft proprement

aucun de ces deux tons qu'elle entend ;

c'eft un mélange agréable qui fe fait des

deux, d'où réfulte une troifieme/e/z/âr/o/T ,

qui s'appelle accord ^fymphonie : un homme
qui n'auroit jamais ouï ces tons féparement,

prçndroit la fenfation <|ue
fait paître Içur
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accord pour une fimple perception. EHe ne
le feroit pourtant pas plus que la couleur
violette , qui réfulte du rouge & du bleu

mélangés fur une furface par petites por-
tions égales. Toutefenfation , celle du ton^
par exemple ,

ou de la lumière en général ,

quelque fimple , quelque indivifible qu'elle
nous paroifie , eft un compofé d^idées

, efl:

un aflemblage ou amas de petites percep-
tions qui fuivent dans notre ame fi rapide-
ment , & dont chacune s'y arrête fi peu ,

ou qui s'y préfentent à la fois en fi grand
nombre, que l'amené pouvant lesdiftinguec
l'une de l'autre , n'a de ce compofé qu'une
feule perception très-confufe , par éga;J
aux petites parties ou perceptions qui for-

ment ce compofé ; mais d'autre coté ,

très-claire, en ce que l'ame la diftingue
nettement de toute autre fuite ou aftem-

blage de perceptions ; d'où vient que cha-

que fenfation confufe ,
à la regarder en

elle-même, devient très-claire, fi vous

l'oppofez à unefenfation différente. Si ces

perceptions ne fe fuccédoient pas fi rapi-
dement l'un à l'autre ,

fi elles ne s'offroienc

pas à la fois en fi grsnd nombre ,
fi l'ordre

dans lequel elles s'offrent & fe fuccedent
ne dépendoit pas de celui à^s mouvement
extérieurs , s'il étoit au pouvoir de l'ame
de le changer; fi tout cela étoit, les/è/z-

fations ne feroient plus que de pures idées,

qui repréfenteroient divers ordres de mou-
vement. L'ame fe les repréfente bien , mais
en petit, mais dans une rapidité & une
abondance qui le confond , qui l'empêche
de démêler une idée d'avec l'autre, quoi-

qu'elle foit vivement frappée du tout en-

femble, & qu'elle diftingue très-nettement

telle fuite de mouvemens d'avec telle au-

tre fuite
,
tel ordre ,

tel amas de percep-
tions d'avec tel autre ordre & tel autre

amas.

Outre cette première queftion , oi!i l'on

agite fi lesjcnfations font des idées
,
on ea

peut former plnfieurs autres , tant cette

matière devient féconde
, quand on la

creufe de plus en plus.

1**. Les impreffions que notre ame reçoit
à l'occafion des objets fenfibles , font-elles

arbitraires ? Il paroît clairement que non,
dès qu'il y a une analogie entre nos fenfa^

lions & les mouvemens qui les caufent ^
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i&: dès que ces mouvemens font ^ non la

limpîe occafion, mais l'objet même de ces

perceptions confufes. Elle paroitra cette

analogie ,
fi d'un côté nous comparons ces

fenfations entr'clles ,
& fi d'autre côté nous

comparons entr'eux les organes de cqsfen-

fations , & l'imprefTion qui fe fait fur ces

différens organes. La vue eft quelque chofe

de plus délicat & de plus habile que l'ouie
;

l'ouie a vifiblement un pareil avantage fur

l'odorat & fur le goût ;
6c ces deux derniers

genres de fenfations l'emportent par le

même endroit fur celui du toucher. On
obferve les mêmes différences entre les

©rganes de nos fens, peur la compofition
de ces organes, pour la déiicateife des nerfs,

pour la fubtilité & la vitelTe des mouve-

mens, pour la groffeur des corps extérieurs

qui affedent immédiatement ces organes.

L'imprelfion corporelle fur les organes des

fens
,

n'eft qu'un taâ plus ou moins fubtil

& délicat , à proportion de la nature àes

organes qui en doivent être affectés. Celui

qui fait la vifion eft le plus léger de tous:

le bruit & le fon nous touchent moins dé-

licatement que la lumière & les couleurs ;

l'odeur & la faveur encore moins délica-

tement que le fon ;
le froid & le chaud , &

les autres qualités tadiles , font l'impreflion

la plus forte & la plus rude. Dans tous, il ne

faut que différens degrés de la même forte

de mouvement , pour faire paffer l'ame du

plaifr à la douleur; preuve que le plaifir &
la douleur , ce qu'il y a d'agréable & de dé-

fagréabîe dans nos ferfations ,
eft parfaite-

ment analogue aux mouvemens qui les

produifent, ou, pour mieux dire, que nos

fenfcttons ne font que la perception confufe

de ces divers mouvemens. D'ailleurs ,
à

comparer nos fenfilions entre elles, on y
découvre des rapports & des différences qui

marquent une analogie parfaite avec les

mouvemens qui les produifent , & avec les

organes qui reçoivent ces mouvemens. Par

exemple , l'odorat & le goût s'avoifinent

beaucoup , & tiennent aflez de l'un & de
l'autre. L'analogie qui fe remarque entre

les fens & les couleurs eff beaucoup plus
fenfible. Il faut à préfent venir aux autres

queftions , & entrer de plus en plus dans
la nature àe^ fenfations.

Pourquoi , dit-on , l'ame rapporte- t-elle
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fes fenfations a quelque caufe extérieure

Pourquoi ces fenfations font-elles infépara-
bles de l'idée de certains objets I Pourquoi
nous impriment-elles fi fortement ces idées,
& nous font-elles regarder ces objets ,

comme exiftans hors de nous ? Bien plus ,

pourquoi regardons nous ces objets non
feulement comme la caufe , mais comme
le fujet de ces fenfations "i D'où vient enfin

que la fenfation eft fi mêlée avec fidée de

l'objet même
, que quoique l'objet foie

diftingué de notre ame , & que la. fenfation
n'en foit point diftinguée , il eft extrême-
ment difficile

, ou même impoflible à notre

ame, de détacher la y£/2y^r/'o^ d'avec l'idée

de cet objet ; ce qui a principalement lieu

dans la vifion. Oo ne fauroit prefque pas

plus s'empêcher , quand on voit un cercle

rouge j d'attribuer au cercle la rougeur qui
eft notre propre yè/z/ii?o/7, que de lui attri-

buer la rondeur
, qui eft la propriété du

cercle même. Tant de quefiions à éclaircir

touchant les fenfations , prouvent affei

combien cette matière eft épineufe. Voici
à peu près ce qu'on y peut répondre de
plus raifonnable.

"Lqsfenfations font fortir l'ame hors d'elle-

même
,
en lui donnant l'idée confufe d'une

caufe extérieure qui agit fur elle
, parce

que les fenfations font des perceptions in-

volontaires
;
l'ame en tant- qu'elle fent eft

paflive, elle eft le fujet d'une adion
;

il y
a donc hors d'elle un agent. Quel fera cet

agent ? Il eft raifonnable de le concevoir

proportionné à fon aiftion , & de croire

qu'à différons effets répondent différentes
caufes

; que les fenfations font produites
par des caufes aufîidiverfes entre elles, que
le font les fenfations mêmes. Sur ce prin-
cipe , la caufe de la lumière doit être autre

que la caufe du feu
; celle qui excite en

moi Idi fenfation du jaune, doit n'être pas
la même que celle qui me donne la fenfa-
tion an violet.

Nos fenfations étant des perceptions re-

préfentatives d'une infinité de petits mou-
vemens indlfcernables , il eft naturel qu^elles
amènent avec elles l'idée claire ou confufe
du corps dont celle du mouvement eft in-

séparable , & que nous regardions la ma-
tière en tant qu'agitée par ces divins mou-»
vemens , comme la caufe viniverfelle de
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nos fenfathns , en même temps qu'elle en T Si Vous mW demandez la raifon ; î^
''^ ''^'^"^'" vous repondrai que c'eft ,

1^. Parce que nous éprouvons dans mille

occafions qu'il y a des fenfations qui entrent

par force dans notre ame , tandis qu'il y
en a d'autres dont nous ufons librement,
foie en les rappelant ,

foit en les écartant ,

félon qu'il nous en prend envie. Si à midi je

tourne les yeux vers le foleil
, je ne faurois

éviter de recevoir les idées que la lumière
du foleil produit alors en moi : au lieu que
fi je ferme les yeux, ou que je fois dans
une chambre obfcure , je peux rappeler
dans mon efprit quand je veux les idées de
la lumière ou du foleil

, que des fenfations

précédentes avoient placées dans ma mé-
moire

; ^ que je peux quitter ces idées ,

quand je veux, pour me fixer à l'odeur'

d'une rofe , ou au goût du fuçre. Il eft

évident que cette diverfité de voies par

lefquelles nos fenfations s'introduifent dans

l'ame, fuppofe que les unes font produites
en nous par la vive impreffion des objets

extérieurs , imprefïïon qui nous maîtrife ,

qui nous prévient, & qui nous guide de

gré ou de force
;
& les autres par le fim-

ple fouvenir des imprefiions qu'on a déjà
reflenties. Outre cela il n'y a perfonne ,

qui ne fente en elle-même la différence qui
fe trouve entre contempler le foleil

,
félon

qu'il en a l'idée dans fa mémoire , & le

regarder aduellement : deux ehofes , dont
la perception eft fi diftinde dans l'efprit ,

que peu de fes idées font plus difiiniies les

unes des autres. Il reconnaît donc certai-

nement qu'elles ne font pas toutes deux
un effet de fa mémoire, ou des produirions
de fon efprit ,

ou de pures fantaifies for-

mées en lui-même; mais que la vue du
foleil eft produite par une caufe.

a**. Parce qu'il eft évident que ceux qui
font deftitués des organes d'un certain
fens , ne peuvent jamais faire que les idées

qui appartiennent à ce fens , foient aduel-
lement produites dans leur efprit. C'eft
une vérité fi maiiifeftc , qu'on ne peut la

révoquer en doute
; & par conféquent ,

nous ne pouvons douter que ces percep-
ptions ne nous viennent dans l'efprit par
le,s organes de ce fens

, & non par aucune
aiitre .voie ; il eft vifible que les organes

ne

eft l'objet

Une autre conféquence qui n'eft pas
moins naturelle , c'eft qu'il arrive de là que
nos fenfations font la preuve la plus con-
vaincante que nous ayons de l'exiftencede
la matière. C'eft par elles que Dieu nous
avertit de notre exiftence ; car quoique
Dieu foit la caufe univerfelle & immédiate

qui agit fur notre ame
,
fur laquelle , quand

on y penfe ,
on voit bien que la matière

ne peut agir réellement & phyfiquement ;

quoiqu'il fufîife des feules Jenfationf que
nous recevons à chaque moment, pour
démontrer qu'il y a hors de nous un efprit
dont le pouvoir eft infini; cependant la

raifon pour laquelle cQt efprit tout puiffant

affujettit notre ame à cette fuite fi variée ,
'

mais fi réglée , de perceptions confufes
,

qui n'ont que des mouvemens pour objet,
cette raifon ne peut être prife d'ailleurs

,

que de ces mouvemens mêmes, qui arrivent

en effet dans la matière aduellement exif-

tante
; & le but de l'efprit infini , qui n'agit

jamais au hafard ,
ne peut être autre , que

de nous manifefter l'exiftence de cette

matière avec ces divers mouvemens. Il n'y
a point de voie plus propre pour nous inf-

truire de ce fait. L'idée feule de la matière,
nous découvriroit bien fa nature

, mais ne
nous apprendroit jamais fon exiftence

,

puifqu'il ne lui eft point effentiel d'exifter.

Mais l'application involontaire de notre
ame à cette idée , revêtue de celle d'une
infinité de modifications & de mouvemens
fuccelîifs

, qui font arbitraires & accidentels

à cette idée , nous conduit infailliblement

à croire qu'elle exifte avec toutes ^es diver-

fes modifications. L'ame conduite par le

créateur dans cette fuite réglée de percep-
tions , eft convaincue qu'il doit y avoir un
iponde matériel hors d'elle , qui foit le

fondement, la caufe exemplaire de cet
ordre

,
& avec lequel ces perceptions ayant

un rapport de vérité. Ainfi , quoique dans
l'immenfe variété d'objets que les fens pré-
Csntent à notre efprit , Dieu feul agiffe
fur notre efprit , chaque objet fenfible avec
toutes fes propriétés , peut paffer pour la

caufe de la. fenfation que nous en avons ,

parce qu'il eft la raifon fuffifante de cette

perception , ^ le fondement de h vérité.
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re les produifent pas ;

car fi cela etoit
,

les yeux d'un homme produiroîent des

couleurs dans les ténèbres , & fon nez fen-

tiroit des rofes en hiver. Mais nous ne

voyons pas que perfonne acquière le goût
des ananas

, avant qu'il aille aux Indes où fe

trouve cet excellent fruit , & qu'il en

goûte aduellement.

3®. Parce que le fentiment du plaifir&
de la douleur nous afïede bien autrement ,

que le iimple fouvenir de l'un & de l'autre.

Nos fenfations nous donnent une certitude

évidente de quelque chofe de plus , que
d'une fimple perception intime ; & ce plus

eft une modification , laquelle , outre une

particulière vivacité de fentiment
, nous

exprii-ne l'idée d'un être qui exifte aduel-

iement hors de nous
,
& que nous appe-

lons corps. Si le plailîr ou la douleur n'é-

toient pas occalionnés par des objets exté-

rieurs , le retour des mêmes idées devroit

toujours être accompagné des mêmes Jèn-

fations. Or cependant cela n'arrive point ;

nous nous reffouvenons de la douleur que
caufe la faim ,

la foif , & le mal de tête
,

fans en reflentir aucune incommodité
;

nous penfons aux plaifirs que nous avons

goûtés ,
fans être pénétrés ni remplis par

des fentimens délicieux.

4^^. Parce que nos fens, en plufieurscas,

fô rendent témoignages l'un à l'autre de la

vérité de leurs rapports touchant l'exif-

tence des chofes fenfibles qui font hors de

nous. Celui qui voit le feu , peut le fentir;

& s'il doute que ce ne foit autre chofe

qu'une fimple imagination ,
il peut s'en

convaincre en mettant dans le feu fa propre

main, qui certainement ne pourroit jamais

relfentir une douleur fi violente à l'occa-

lion d'une pure idée ou d'un fimple fan-

tôvne
;

à moirts que cette douleur ne foit

elle même une imagination , qu'il ne pour-
roit pourtant pas rappeler dans fon efprit ,

en ferepréfentant l'idée de la brûlure après

qu'elle a été guérie.
Ainfi , en écrivant ceci , je vois que je

puis changer les apparences du papier ,

& en traçant des lettres , dire d'avance

quelle nouvelle idée il prélentera à l'efprit

dans le moment fuivant, par le moyen de

quelques traits que j'y ferai avec la plume ;

mais j'aurai beau imaginçr ces traits , ils

Tome XXX.
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ne paroîtront point , fi ma main demeure
en repos , ou fi je ferme les yeux , en
remuant ma main ; ces caractères une fois

tracés fur le papier, je ne puis plus éviter

de les voir tels qu'ils font , c'eft-à-diré ,

d'avoir les idées de telles lettres que j'ai

formées. D'où il s'enfuit vifiblement que
ce n'eft pas un jeu de mon imagination ,

puifque je trouve que les caraderes qui
ont été tracés félon la fantaifie de mon.

efprit, ne dépendent plus de cette fantaifie,
& ne ceflent pas d'être , dès que je viens à
me figurer qu'ils ne font plus ; mais qu'au
contraire ils continuent d'afFeder mes
fens conftamment & régulièrement , félon

la figure que je leur ai donnée. Si vous

ajoutez à cela
, que la vue de ces carac-

tères fera prononcer à un autre homme
les mêmes fons que je m'étois propofé
de leur faire fignifier , on ne pourra douter

que ces mots que j'écris , n'exiftent réelle-

ment hors de moi , puifqu'ils produifent
cette longue fuite de fons réguliers donc
mes oreilles font actuellement frappées ,

lefquels ne fauroient être un effet de mon
imagination , & que ma mémoire ne pour-
roit jamais retenir dans cet ordre.

5^. Parce que s'il n'y a point de corps ,'

je ne conçois pas pourquoi ayant fongé
dans le temps que j'appelle veille , que
quelqu'un eft mort , jamais il ne m'arrivera

plus de fonger qu'il eft vivant , que je

m'entretiens & que je mange avec lui ,

pendant tout le temps que je veillerai , &c

que je ferai en mon bon fens. Je ne com-

prends pas auffi
, pourquoi ayant com-

mencé à fonger que je voyage ,
mon éga-

rement enfantera de nouveaux chemins ,

de nouvelles villes , de nouveaux hôtes ,

de nouvelles maifons
; pourquoi je ne

croirai jamais me trouver dans le lieu

d'où il femble que je fois parti. Je ne fai pas
mieux comment il fe peut faire qu'en

croyant lire un poème épique, des tragédies
& des comédies , je fafTe des vers excellens ,

& que je produife une infinité de belles pen-
fées , moi dont l'efprit eft fi ftérile & fi

groltier dans tous les autres temps. Ce qu'il

y a de plus étonnant > c'eft qu'il dépend de
moi de renouveller toutes ces merveilles ,

quand il me plaira. Que mon efprit foie

bien difpofé ou non , il n'en penfera pas
Fffff
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moins bien , pourvu qu'il s'imagine lire

dans un livre. Cette imagination eft toute

fa relfouice ,
tout fon talent. A la faveur

de cette illufîon , je lirai toui- à tour

Pafchal ,
.Bolliiet , Fënelon

,
Corneille

,

Racine 5 Molière
,

H^c. en un mot , tous

les plus beaux génies ,
foit anciens , foit

modernes
, qui ne doivent être pour moi

que des hommes chimériques , fuppofé que
je fois le feul être au monde , & qu'il n'y
ait point de corps. Les traités de paix ,

îes guerres , qu'ils terminent ,
le feu

, les

remparts, les armes, lesbleiTures; chimères

que tout cela. Tout les foins qu'on fe

donne pour s'avancer dans la connoifTance

des métaux ,
des plantes à: du corps humain;

tout cela ne nous fera faire des progrès que
dans le pays des idées. Il n'y a ni fibres

, ni

fucs ,
ni fermentations , ni graines , ni

animaux ,
ni coureaux pour les difféquer ,

ni microfcope pour les voir
;
mais moyen-

nant l'idée d'un microfcope ,
il naîtra en

moi des idées d'arrangemens merveilleux

dans de petites parties idéales.

Je ne nie pourtant pas qu'il ne puiffe y
avoir des hommes

, qui dans leurs fombres
méditations , fe font tellement affoiblis

l'efprit par des abikadions continuelles
,

& ,
fi je l'ofe dire , tellement alambiqué

le cerveau par des pofllbiiités métaphyfi-
ques , qu'ils doutent effcdivement s'il y a

des corps. Tout ce que l'on peut dire de

ces contemplatifs ,
c'eft qu'à force de

réflexions ils ont perdu le fens commun
,

méconnoiffant une première vérité diclée

par le fentiment de la nature, & qui fe trouve

juftifiée par le concert unanime de tous les

hommes.
Il eft vrai qu'on peut former des difficul-

tés fur l'exiftence de la matière
;
mais ces

difficultés montrent feulement les bornes

de l'efprit humain avec la foiblefPe de notre

imagination. Combien nous propofe-t-on
de raifonnemens qui confondent les nôtres

,

& qui cependant ne font & ne doivent
faire aucune impreffion fur le fens commun ?

parce que ce font des illufions , dont nous

pouvons bien appercevoir la faulîeté par
un fentiment irréprochable de la nature

\

mais non pas toujours la démontrer par une
exade analyfe de nos penfées. Rien n'eft

plus ridicule que la vaine confiance de cer-
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tains efprits qui fe prévalent de ^e que nous

ne pouvons rien répondre à des objedions,
où nous devons être perfuadés ,

fi nous

fommes fenfés , que nous ne pouvons rien

comprendre.
N'eftil pas bien furprenant que notre

efprit fe perd dans l'idée de l'infini ? Un
homme tel que Bay!e ,

auroit prouvé à qui

fetit voulu écouter, que la vue des objets

terreftres étoit impoliible. Mais fes diffi-

cultés n'auroient pas éteint le jour; ^l'on
n'en eût pas moins fait ufage du fpedacle
de la nature, parce que les raifonnemens

doivent céder à la lumière. Les deux ou

trois tours que fit dans l'auditoire diogene
le cynique, réfutent mieux les vaines fubti-

lités qu'on peut oppofer au mouvement ,

que toutes fortes de raifonnemens.

Il eft afiez plaifant de voir des philo-

fophes faire tous leurs efforts pour nier

l'adion qui leur communique , ou qui

imprime régulièrement en eux la vue de la

nature, & douter de l'exiftence des lignes &:

des angles fur lefquels ils opèrent tous les

jours.
En admettant une fois l'exifîence des

corps comme une fuite naturelle de nos

difFérentes/e/2/<3r/o/25, on conçoit pourquoi,
bien loin qu'aucune Jenfation foit feule «Se

féparée de toute idée ,
nous avons tant de

peine à difîinguer l'idée d'avec la fenfation

d'un objet ; jufques là
, que par une efpece

de contradidion , nous revêtons l'objet

même, de la perception dont il eftlacaufe,
en appelant le foleil /:/OT//zei/x, & regardant
l'émail d'un parterre, comme unechofequi

appartient au parterre plutôt qu'à notre

ame; quoique nous ne fuppofions point dans

les fleurs de ce parterre une perception
femblable à celle que nous en avons. Voici

le myftere. La couleur n'efî'qu'une manière

d'appercevoir les fleurs
;

c'cft une modifi-

cation de l'idée que nous en avons
,
en

tant que cette idée appartient à notre ame.
L'idée de l'objet n'eft pas l'objet même.
L'idée que j'ai d'un cercle n'eft pas ce

cercle , puifque ce cercle n'eft point une
manière d'être de mon ame. Si donc la

couleur fous laquelle je vois ce cercle, eft

aufti une perception ou manière d'être de
mon ame, la couleur appartient à mon
ame, en tant qu'elle apperçoit ce cercle, &
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non an cercle apperçu. D'où vient donc

que j'attribue la rougeur au cercle aufTi bien

que la rondeur
, n'y auroit-il pas dans ce

cercle quelque chofe ,
en vertu de quoi je

ne le vois qu'avec une fenfation de couleur
,

& de la couleur louge , plutôt que de la cou-

leur violette? Oui fans doute , & c'eft une

certaine modification de mouvement im-

primé fur mon œil, laquelle ce cercle a la

vertu de produire , parce que fa fuperficie

ne renvoie à mon œil que les rayons pro-

pres à y produire des fecouffes , dont la

perception confufe eft ce qu'on appelle

rougt. J'ai donc à la fois idée &cfe/iJation du

cercle.

Par l'idée claire ôc diftinde , je vois lé

cercle étendu & rond , & je lui attribue ce

que j'y vois clairement ,
l'étendue & la ron-

deur. Par la fenfation j'apperçois confufc-

rnent une multitude & une fuite de petits

mouvemens que je ne puis difcerner, qui
me réveillent l'idée claire du cercle

,
mais

qui me le montrent agifTant fur moi d'une

certaine manière. Tout cela efl vrai
•,
mais

voici l'erreur : dans l'idée claire du cercle je

diitingue le cercle de la perception que j'en

ai
;
mais dans la perception confufe des

petits mouvensdu nerf optique ,
caufJs par

les rayons lumineux que le cercle a réflé-

chis , comme je ne vois point d'objet dif

cind
, je ne puis aifément diftinguer cet

objet, c'eft-à-dire ,
cette fuite rapide de

petites fecouffes ,
d'avec la perception que

j'en ai : je confonds auITitôt ma perception
avec fon objet ;& comme cet objet confus

,

c'eft-à dire, cette fuite de petits mouve-
mens tient à l'objet principal , que j'ai rai

fon de fuppofer hors de moi comme caufe

de ces petits mouvemens , j'attache aufîi la

perception confufe que j'en ai à cet objet

principal , & je le revêts, pour ainfi dire,

du fentimenc de couleur qui eft dans mon
ame, en regardant ce fentiment de couleur

comme une propriété non de mon ame
,

mais de cet objet. Ainfi
,
au lieu que je

devrois dire le rouge eft en moi une ma-
nière d'appercevoir le cercle

, je dis , le

l'ouge eft une manière d'être du cercle

apperçu. Les couleurs font un enduit dont
nous couvrons les objets corporels ;

&
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tence , nous regardons ces mêmes corps
comme le foutien de la perception con-fufe

que nous avons de ces mouvemens
,
ne pou-

vant ,
comme cela arrive toujours dans les

perceptions confufes , féparer l'objet d'avec

la perception.
La remarque que nous venons défaire

fur l'erreur de notre jugement , par rapport
aux perceptions confufes

,
nous aide à com-

prendre pourquoi l'ame ayant une telle

fenfation de fon propre corps ,
fe confond

avec lui , & lui attribue frs propres fenfa-

dons. C'eft que d'un côté elle a l'idée claire

de fon corps ,
& le diftingue aifément

d'elle-même
;
d'autre côté elleaun amas de

perceptions indiftindes qui ont pour objet
l'économie générale des mouvemens quife
paftent dans toutes les parties de ce corps ,.

de là vient qu'elle attribue au corps dont elle

a en gros l'idée diitinéle
, ces mêmes per-

ceptions confufes ,.& croit que le corps fe

fent lui-même
,
tandis que c'eft elle qui

fent le corps. De là vient qu'elle s'ima-

gine que l'oreille entend
, que l'œil voit y

que le doigt foufFre la douleur d'une piqûre ^

tandis que c'eft l'ame elle-même, entant
qu'attentive aux mouvemens du corps, qui
fait tout cela.

Pour les objets extérieurs , l'ame n'a.

avec eux qu'une union médiate , qui la

garantit plus ou moins de Terreur, mais qui
ne l'en fauve pas tout à fait. Elle les difcerne

d'avec elle-même , parce qu'elle les regarde
comme les caufes des divers changemens
qui lui arrivent ; cependant elle fe confond,

encore avec eux à quelques égards , en leur

attribuant fes fenfations de couleur, de
fon , de chaleur

, comme leurs propriétés

inhérentes, par la même raifon qui lafaifoit

fe confondre elle-même avec fon corps ^

en difant bonnement, c'eft mon œil qui voit

les couleurs , c'eft mon oreille qui entend les

fons
,

t^c.

Mais d'oii vient qu'il arrive que parmi
nos fenfations diverfes, nous attribuons les

unes aux objets extérieurs , d'autres à nous-,

mêmes, & que par rapporta quelques-unes
nous fommes indécis, ne fâchant trop qu'ea
croire , lorfque nous n'en jugeons que par
les fens ? Le P. Mallebranche diftingue

comme les corps font le foutien de ces petits trois fortes à^ fenfations ; les unes fortes &.^

nioavemcns qui nous manifeftent leiirexif- ' vives ,
les autres foibles & languiffantes^ôc

Fffff i
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enfin des moyennes entre les unes & les

autres. Les fenfaùons fortes & vives font

celles qui étonnent l'efprit & qui le réveil-

lent avec quelque force , parce qu'elles lui

font fort agréables ou fort incommodes ;

or l'ame ne peut s'empêcher de reconnoître

que de tellesfenfations lui appartiennent en

quelque façon. Ainfi elle juge que le froid

&le chaud ne font pas feulement dans la

glace & dans le feu , mais qu'ils font au/ïï

dans fes propres mains. Pour les fenfations

foibles, qui touchent fort peu l'ame, nous

ne croyons pas qu'elles nous appartiennent,
lîi qu'elles foient dans notre propre corps ,

mais feulement dans les objets que nous en

revêtons. La raifon pour laquelle nous ne

voyons point d'abord que les couleurs
,

les

odeurs
,
les faveurs , & toutes les autres

fenfations ,
font des modifications de notre

ame
,
c'eft que nous n'en avons point d'idée

claire de cette ame. Cette ignorance fait

que nous ne favons point par une fimple

vue, mais par le feul raifonnement , fi la

lumière
,
les couleurs, les fons, les odeurs ,

font ou ne font pas des modifications de

notre ame. Mais pour les fenfations vives
,

nous jugeons facilement qu'elles font en

nous
,
à caufe que nous fentons bien qu'elles

nous touchent , & que nous n'avons pas
befoin de lesconnoîcre par leurs idées pour
favoir qu'elles nous appartiennent. Pour les

fenfations mitoyennes , qui touchent l'ame

médiocrement, comme une grande lumière,
un fon violent , l'ame s'y trouve fort embar-

ralTée.

Si vous demandez à ce père pourquoi
cette inftitution du créateur

,
il vous répon-

dra que les fortes fenfations étant capables
de nuire à nos membres , il eft à propos que
nous foyons avertis quand ils en font atta-

qués , afin d'empêcher qu'ils n'en foient

ofFenfés
;
mais il n'en eft pas de même des

couleurs , qui ne peuvent d'ordinaire bleifer

le fond deTceil où elles fe rafiemblent, &
par conféquent il nous eft inutile de favoir

qu'elles y font peintes. Ces couleurs ne
nous font néceflaires que pour connoître

plus diftindement les objets , & c'efl: pour
cela que nos fens nous portent à les attri-

buer feijlement aux objets. Ainfi les juge-
mens , conclut- il

, auxquels les imprefîions
de nos fens nous portent, font très-juftss,
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fi on les confidere par rapport à la confer-
vation du corps ; mais tout à fait bizarres &
très-éloignés de la vérité, fi on les confidere

par rapporta ce que les corps font en eux-

mêmes,
SENSÉ

, adj. ( Gramm. ) qui a l'efprit

droit & jufte, de l'expérience ,
du jugement,

& qui eft peu fujet à fe tromper, loit qu'il

parle ,
foit qu'il agifle. Si ce mot s'applique

à une chofe
,

cette chofe fuppofera toutes

les qualités que nous venons d'attribuer à

la perfonne. On dit un hommefenfé. L'au-

torité d'un homme fenfé eft en certains cas

de fait de plus grand poids que celle de

vingt hommes d'efprit. On dit une-réponfe

fenfée.

SENSET ,LB,ou LA. SANSSE , (Géog.

mod.) petite rivière des pays-bas ;
elle prend

fa fource en Artois
, auprès du village de

Boilioux ,
& (e perd à Bouchain dans

l'Efcaut. (D. J.)

SENSIBILITE , SENTIMENT , {Méà.)
la faculté de fentir , le principe ienfitif,
ou le fentiment même des parties , la

bafe & l'agent confervateur de la vie ,
l'ani-

malité par excellence
,
le plus beau

,
le plus

fingulier phénomène de la nature
,
&c.

luzfenfibilité eft dans le corps vivant
,
une

propriété qu'ont certaines parties de perce-
voir les imprefîions des objets externes , &
de produire en conféquence des mouve-
mens proportionnés au degré d'intenfité de
cette perception.
La première de ces avions eft ce qu'on

appelle le fentiment , fenfatio , fenfus ,
à

l'égard duquel la fmfiblUîé n'eft qu'une
faculté ,

une puifTance réduite en aâe ,

potenîiain aâam redacla
,
comme on parle

dans les écoles : or le fentiment fe définit

une fondion de l'animal , qui le conftitue

tel , & diftind , par-la ,
des êtres inanimés ;

il confiftc eftentiellement dans ime intelli-

gence purement animale,qui difcerne l'utile

ou le nuifible
,
des objets phyfiques.

La féconde adion ou la mobilité
,
n^eft que

l'exprefTion muette de ce même fentiment ,

c'eft-à-dire , Timpulfionqui nous porte vers

ces objets ,
ou nous en éloigne : ainfi

l'araignée fe contrade toute en elle-même %

les limaçons retirent foudainement leurs

cornes , lorfqu'ils fe fentent piqués ou

bleftes ; au contraire ces mêmes animaux fe
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dilatent, sVpanouiflent , pour ainfi dire , ï règnes animal & végétal, donnent, comme
r 5 /T-- _ ' • 1 \i U^ J«- P k ^-^«-_.,' _i..r! Lr^ 1

fe dreflent , ériguntur ,
à l'approche des

objets qu'ils reconnoiftent leur être utiles ,

ou qui flattent agréablement leurye/2yz^/7i/e.

C'eft dans ce double rapport d'aâions li

étroitement liées entr'elles, que l'imagina-

tion peut feule les fuivre ou les diftinguçr ,

que hfenjibilitéàok être confédérée , & Tes

phénomènes eftimés.

Les anciens philofophes & médecins ont

parlé de Izfenfibilité comme d'un objet qui

leur étoit familier , & qui fembloit fait

pour leur génie , c'eft toujours à un prin-

cipe fentant & fe mouvant en foi
,
aux

facultés de l'ame animale ou corporelle ,

que font livrées dans la plupart de leurs

écrits , toutes les fondions du corps ani-

mal. Les différentes fedes ont employé
à défigner ce principe , des exprellions

conformes à leur enthoufiafme , ou à

leur manière de philofopher ;
tels font

les mots cfi^n n , impetus , appetitio ,
de l'an-

cienne académie ; £KVi«*«» 5 impetumfaciens,

d'Hippocrate > »?f*>i'
t" »<pio^i<ria>^ ,

incitatio

libidinis d'Ariftote ;
anima fenjitiva , vis

cbdita , natura ,
&c. de quelques autres

;
à

quoi reviennent le firiâum & laxum des

méthodiques , le mouvement tonique , le

mouvement fibrillaire , le fpafme , la con-

traSiUté ,
]!irritabilité des modernes , ùc.

qu'on retrouve à chaque inftant dans les

ouvrages de Wepfer , Baglivi , Stahl ,

& autres folidiftes.

La première notion dans l'animal
,

la

feule qui vraifemblablement foit commune
aux efpeces de tous les genres , l'unique

peut-être dans un très -grand nombre
,

porte fur la fenfation intime & radicale

de fon exiftence ,
fur i'imprefïion de cette

adivité , de ce principe impulfif infépa-
rable de la vie , & qui dans chaque indi-

vidu eiî la fource de tous les mouvemens

qui confpîrent à la durée de l'être & à fa

confervation. C'eft fur des vues aufli pré-

cieufes à l'animal , qu'eft fondée la fenfibi-

//f^, ainfi que Zenon l'a reconnu, & que
fes difciples le répètent dans plufieurs en-

droits de leur dodrine.

Les animaux le moins animaux qu'il

eft poilible, s'il eft permis de qualifier ainfi

les polypes , & quelques autres qu'on a

JUifTs fur la lignç de féparation des dçux

ont remarqué plufieurs obfervateucs
, les

plus grands lignes defenfibiiiié ; on a même
trouvé que cette propriété étoit poufTéedans
le polype , jusqu'à le faire paroître fenfible

aux impreffions de la lumière ; ces circonf-
tances fuffiroient fans doute pour ranger
décidément les zoophites du côté des ani-
maux

,
s'il n'y avoit eu de tout temps des

philofophes , qui , frappés de la manière
d'être d'une plante , par exemple la fen-
fitive , & celle d'exifter d'un animal

, au-
roient prétendu reculer les bornes de la

fenfibilité ,
en y renfermant les végétaux

eux-mêmes
;
enforte que l'animal le plus

parfait , & la plante la plus vile
, donne-

roient dans ce cas les deux extrêmes de la

fenfibilité ;
Idi fenfibilité ou lefintiment feroic

donc encore une faculté commune à tous
les corps organifés ?

Après l'idée que nous venons de tracer
de la

Jenpbilité & de l'étendue de fon do-
maine

,
il

paroît^
à propos d'examiner

quelle eft fon efl'ence ou fa nature. La
nature ou l'eftence de la fenfibilité a tou-

jours été un des points curieux & des plus

agités de fon hiftoire
;

les anciens ne con-
cevant pas que deux contraires comme
l'ame & le corps , pufient être joints autre-

ment que par un milieu , imaginèrent ce
milieu de plufieurs façons \

ainfi les Plato-

niciens voulurent que ce fût un je ne fais

quoi qu'ils appeloient efprit\ les Péripa-
téticiens , une forme ; Dicéarque , Pytha-

gore ,
& quelques autres

, établifToient des
harmonies , des tempéramens , /qui ren-
doient le corps fufceptible de fentiment &
d'adivité ; 6c. à toutes c&s hypothefes on

peut joindre celle des efprits animaux ,

naturels
, vitaux, ùc. H accrédités dans les

écoles
,
les démons qu'un auteur moderne

( le P. Bougeant ) transforme en ame des

bêtes, ùc. hypothefes qui , comme on voit,
ne préfentent à l'efprit que àes notions
abftraites , & auxquelles nous ne croyons
pas 5 par cette raifon

, qu'on doive du-rouc
s'arrêter.

Le fyftême de l'ame du monde
, en don-

nant plus de furface
,
& plus de liberté aux

idées fpéculatives , nous a fourni fur le prin-

cipe fenfitif , des chofes bien plus pofiti-

ves & plus fatisfaifantes, qu'on ne peut que
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regretter de trouver à côté des dogmes les? raont a répandu par intervalle dans Con

plus dangereux. Les Stoïciens ailiiroieat

donc que ce principe étoit de feu
;
Dé-

mocrite ,
Heraclite

, Epicure , Diogene
Laèrce , Lucrèce , & tout le refte des ato-

mises , parmi lefquels on peut ranger les

partifans des femences n'ont pas une opi-

nion différente. Hippocrate & Galien pen-
fent tout de même. Vuy. fur-tout Hippo-
crate

,
de carnibus & de radone viâus ,

lib. I.

le fptriius intus alit ,
6c. de Virgile. Le

témoignage des livres facrés & d'un père
•de l'e'glife (S. Augudin ) ,

font encore au-

tant d'autorités qui militent pour )a ma-

térialité ou fubftance ignée de famé fen-

fitive. Enfin Néméfius ,
& quelques autres

plus modernes, tels que Fernel , Heurnius,
Honoré Fabri, le fameux chancelier Bacon,
Vanhelmonc ,

GalTendi ,
Willis

,
&c. ont

adopté la même idée
;
mais les trois der-

niers méritent des diftindions fur tous les

autres
,
en ce qu'ils ont fixe les principes

vagues des floïciens & des atomiftes, par
des méthodes très-ingénieufes , dont ils ont

fondé
,
chacun en particulier , un corps de

doctrine. Vanhelmont fur-tout
, & Willis

,

ont traité cette matière d'une façon très-

intéreffante pour nous
,
en la confidérant

dans toutes fes relations avec la médecine
& la philofophie.

L'ame fenfitive eft donc , fuivant ces

deux auteurs ,
une lumière ou une flamme

vitale : quoique Willis défigne plus par-
ticulièrement fous ce dernier nom la por-
tion de i'ame fenfitive qui réfide dans le

fang ,
elle n'eîl pas proprement la vie

,

mais elle en ei\ l'attribut, comme la lu-

mière ou l'éclat eil l'attribut de la flamme
;

ils s'accordent d'ailleurs à dire que cette

ame rélide dans la fubftance la plus intime

de nos parties, & qu'tUey eft comme l'é-

corce
,
la filique de l'âme raifonnable

;
ils

deduifent de leurs théories des conféquen-
ces trcs-avantageufes à l'explication des

phénomènes de l'économie animale
, fur

lefquelles les bornes d'un article de didion-

naire,ne nous permettent pas de nous éten-

dre. Tout cela mérite d'être lu dans les

auteurs mêmes. Voy. Vanhelmont , pajfim ,

& principalement dt luhyafi; & Willis ,
de

e.nimâ bruiorum.

Il faut néanmoins convenir que Vanhel-

fyftéme ,
des idées bien fmgulieres ;

&:

pour nous en tenir à celles qu'il a fur l'ori-

gine de cette ame fenfitive , il prétend
qu'avant le péché d'Adam

, l'homme n'a-

voit point d'ame fenfitive ,
ante lapfum Ados

autem
, erat animafenfitiva in homine

, de fsde
animée ^pag. îj8. L'ame fenfitive eft entrée
avec la mort dans le corps de 'l'homme ;

auparavant l'ame raifonnable & immortelle
étoit feule chargée des fondions de la vie ,

& elle avoit à fes gages Varchée , qui depuis
eft paffé au fervice de l'ame fenfitive

;
c'eft

pourquoi nous étions immortels , & les

ténèbres de l'inftindoude l'ame des brutes,
n'avoient point encore obfcurci nos facultés

intelledueiles , neque intelkâam bctluince

lenebrceadhuc occuparant , {ibidem.) Enfuite

pour repréfenter de quelle manière l'hom-
me

, après le péché , fut doué de l'ame
fenfitive

,
il dit que cette ame fut produite

dans l'homme , comme le feu eiï tiré du
caillou

, tanquam à ftlice ignis , {pag. 2 S9 ,

de duumviratu.) Voilà fans doute une phi-

lofophie qui ne fauroit plaire à bien du
monde

, mais tel eft ce contrafte frap-

pant dans Pentoufiafme de ce grand
homme

, que tantôt il offre à fon Icâeuc
le fpedacle lumineux de mille créations

nouvelles, tantôt il difparoît dans Fobfcu-

rité des hypothefes les plus hafardées ôc les

plus puériles.

S'il faut fc décider fur ces matières par
le nombre & le poids des autorités

, on
fera porté à croire que la fcnfiblliié ou
l'ame fenfitive eft fubftancielle & noa
fimplement formelle à l'animal

;
cela pofe,

& en n'adoptant ces opinons qu'à titre de
théories lumineufes & à quelques égards
même fublimes ,

il eft à préfumer que cette

fubftance eft un compofé d'atomes fiibtils

& légers com.me ceux du feu
,
ou même

qui feront tout de feu
,
non de ce feu

greffier & deftrudeur , appelé /c/; é/e/nt/z-

tnire , mais une émanation d'un principe

plus fublime
,
ou le feu intelligent intelli'

gens , des ftoïciens.

Ces atomes ainfl animés, comme ceux
de Démocrite , s'infinueront dans la tex-

ture de certaines parties du corps difpofées
à les admettre , enforte qu'on pcurroit fe

repréfenter l'aflemblage diftribucif d;is ces
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atomes ,

comme un tout figuré ou modèle

fur l'enfemble de ces mêmes parties :
" Par

ià , dit Bay'e, on eft à l'abri de Pobjedion

foudroyante de Ga!ien, lorfqu'il interprète
ces paLoles d'Hippccrate , fi unum ejftt

homo ,
non doleret , quia non foret undi dole-

ret V. Voye"^ didionn. de Bayle , vol. II
,

art. Epicure.
Du refte, on fe recriera peut-être fur

l'idée de cette figure que nous afFedons
,

d'après Wiilis , à l'ame fenlitive
;
mais ce

ne fera
,

fi l'on veut
, qu'une métaphore

qui paroît en quelque façon juftifiée par ce

qui fe manifefte du principe fenfîtif dans

ies paffionc, C'eft en effet le relief de cette

ame qui femble varier celui du corps fous

<les caraderes relatifs aux affedions qu'e'le

éprouve ;
fouvent même ces caraéteres

relient repréfentés fur certaines parties ,

quelques momens après la mort
;
ce qui

rend prefcue applicables à des être réels
,

les exprefiions figurées des hifloriens & des

poètes , comme , par exemple ,
le reliSœ

in vultibus minœ de FI orus lib. /, & le e

morto anco minaccia
,
du Tafle

,
€'c.

De tout ce que nous venons de dire il

fuit, qu'on peut regarder \q Jentiment dans

les animaux
,
comme une paffion phyfique

ou delà matière, fans qu'il foit befoin, pour
rendre raifon des fpafmes affreux que peut
caufer un fiimulus même léger, de recourir

à l'ame fpirituelle qui juge ,
ou qui efîime

les fenfations , comme le ptétend Stahl.

Vid. Theor. ver. tom. II
, capit. de ftnfibilitate.

On connoit cette hiftoire de Galien
,
ce

grand homme racconte qu'étant tombé

dangereufement malade , & entendant que
deux affifîans de fes amis s'entretenoient de

que-que mauvais figne qu'ils venoient de
reconnoître en lui, il s'écria qu'on y prît
bien garde , qu'il éroit menacé du délire

, &
demanda qu'on lui fît des remèdes en con-

féquence ;
cet exemple eft remarquable , il

n'en efî point qui établiffe mieux la difîinc-

tion des deux âmes dans l'homme
,
favoir

la raifonnable
,
& la fenfitive , & les diffé- .

rentes fondions de chacune
;
l'ame fenfitive

de Galien malade , eft occupée du ma!

qu'elle refont dans fes organes ,
& de tout

!e danger qui menace le corps , elle en eff

troublée
, ce trouble

, cette affedion fe

iHanifgfte au dehors par dçs pa/patious invo-

,
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lontaires
;
Tame raifonnable paroît au

contraire indifférente à cet état de paffiort
du corps, ou de l'ame fenfitive, elle attend

qu'on l'en avertiffe
, &c. Galien remarque

même que tel étoit dans ces momens
, l'état

affuré de fon ame , que fa raifon n'avoit
rien perdu de fon afiiette ordinaire

, ut

rationalis facuhas non vacïllaret. Vid. dQ
lucis ajfeâis , lib. IV

, cap. ij , Charitr ,

loin. II. On fent les conféquences qui reful-

tent de ce que nous venons de rapporter ,

contre les prétentions trop abfoiues des
ftahliens.

Ainfi le plaifir & la douleur feront
,
en

fait de fenfation
, comme les données ou les

deux fenfations élémentaires donc le mode,
le ton

,
s'il eft permis de le dire

,
efl originai-

rement conçu dans l'ame fenfitive; ce fera la

bafe ou la gamme de toutes les autres fenfa-

tions qu'on pourroit appeler fecondaires ,

& dont Pordre , la férié exilée nécefîàire-
ment dans des relations infinies : tirées de
l'habitude des individus ou de la variété
des efpeces.

C'efl donc une condition inféparabîe de
l'état d'animal

, que celle de percevoir ou
de fentir matériellement

, comme on dit ,

ou dans fa fubfîance. L'ame raifonnable

peut fans doute ajouter à ces fenfations

par des circonflances morales ; mais en-
core une fois ces circonftances n'appar-
tiennent point à l'animal confidcré comme
tel , & il efl même probable qu'elles n'ont

point lieu chez plufieurs.

Refiera toujours cette différence no-
table entre l'homme & la brute

, que dans
la fenfibilité ou Vanimalité efl dirigée ou
modérée par un principe fpintuei 6c

immortel qui efl l'ame de l'homme
,,

ik: que dans la brute elle tient à un être
moins parfait & périllablc appelé infiinâ ou
ame des bêtes. Voye:^ Ame. Les payens eux-
mêmes ont reconnu cette difiinciion bien-
faifante , qu'il a p'u au Créateur d'établir

en faveur de l'homme
; bejli/s autemjenjhm

& motum deait
,
t^ cum quoaam appetitu accef-

fum ad res jalmares ,
à pejiifens i ecejjum ,

homini hoc ampliàs quod aàdidu lationem qua
regerentur animi appetitus qui tum remitte-

rentur
, tum continerentur. C'efl dans CQs

termes que Cicéion en jiarle d'apré;i les
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Stoïciens. Voye^ de natura deowm

, Ub, 11.

Jufqu'ici , nous ne nous fommes oc-

cupés de hfenJiBilitéj que comme d'un objet

purement métaphyfique , ou en ne la pre-

nant que du côte fpe'culatif. Voyons main-

tenant ce que l'obfervation nous apprend
de fon influx fur l'économie animale

, &
\ parcourons-en pour cet effet, les princi-

paux phénomènes.
Senjibilité

dans tembryon. Il paroît en

réfumant un grand nombre d'expériences ,

que l'embryon ,
faifi dans ce point de peti-

tefTe où l'imagination eli obligée de fuppléer

à la foiblefle des fens
;

il paroît , dis-je , que

l'embryon ne repréfente dans cet état ,

qu'un cylindre nerveux d'une ténuité pref-

qu'infinie , nageant ou fe mouvant dans

un fluide muqueux. Or, ce cylindre efl

déjà fenfible puifqu'il fe meut & fe con-

tradepar l'effet des ftimulans.Foye^^Harvée,
€xercitât. 57.

S'il eft permis de fe livrer aux conjec-

tures dans des matières d'une fî grande
obfcuiité

, apparemment que la première
étincelle de l'ame fenfîtive aura pénétré
les premiers atomes de ce cylindre dans

l'inflant précis de fon animation ;
ou même

aura porté dans cette matière le caradere

^animalité requis pour que l'ame raifon-

nable puifle s'y unir
;

ce qui revient au

feiitiment de Willis , qui croît que cette

particule ignée préexifle dans le cylindre.
Ce cylindre' qu'on pourroit dès - lors

appeler indifféremment fibre animale ou

atome animal ,
doué de l'ame fpirituelle

dans l'homme , s'accroît de plus en plus ,

en s'appropriant les molécules du fluide

qui l'environne
;

il fe couvre d'afperités

& jette de toutes parts de petits rameaux
dont il trace les délinéamens des parties ,

conformément au type imprimé par le

créateur. Enfin tous les organes fe déve-

loppent fous l'adivité des rejetons de ce

premier & unique nerf, qui travaillent

de différentes façons le mucus de fa nature

très-duâile pour s'en conftruire
,
comme

autant de domiciles.

Cependant la maffe du principe fen-

fitif ou de l'ame fenfîtive identifiée avec

l'atome animal , augmente en proportion
de la malTç de ce dernier qu'elle anime j
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il en émane de tous cotes comme autanc
de ^lets fenjîtifs , d'irradiations qui fuivenc
les rameaux nerveux dans le développe-
ment des parties : d'où il efî clair que
la combinaifon de toutes ces émanations
de l'ame fenfîtive répandues avec les

rameaux nerveux dans les organes , doic

y établir autant de centre de fenfibilité
dont l'influx fera plus ou moins étendu
relativement au département de l'organe,
plus ou moins vif, fuivant la difpofîtion
des parties nerveufes de cet organe ,

la-

quelle peut varier par beaucoup de cir-

conftances.

Le cœur fera vraifemblablement un de
ces premiers centres ou foyers , qui une
fois mis en jeu , continuera d'attirer ou

de_ rejeter par fon adivité , l'humeur

qui y aborde , de là mille petits ruiffeaux

qui , comme autant de colonnes liquides

dirigées par quelques filamens nerveux ,

& fuivant les réfîffances
, fe répandront

par tout le corps pour former le fyfléme
vafculaire, & fe mouleront en allant &
venant fans ceffe par les mêmes endroits ,

des canaux dans le tiffu muqueux.
Mais tout ce qui ne vient pas originai-

rement du cylindre nerveux ou n'efl pas
de fa natere

,
ne pouvant être difpofé

pour admettre \di fenfibilité ^ fe convertie
en un orgagne général & pafTif appelé
tijfu cellulaire ou corps muqueux , dont le

principal ufage efl de contenir les fucs

acqueux du corps ,
de renforcer les pro-

dudions de la fibre animale
,
ou d'en mo-

difier hfenfibilité , &c.
Voilà à peu près tout ce qu'on peut

préfumer de la fenfibilité dans l'état de

Ample ébauche où fe trouve l'embryon ;

ce tableau , tout imparfait qu'il efl > ne
lailTe pourtant pas que de renfermer des

vérités très- importantes qu'on peut fe

repréfenter par autant de corollaires.

1'*. On voit que la. fenfibilité ou l'ame

fenfîtive efl une avec la vie de l'animal ,

qu'elle naît avec elle
, & efl inhérente à

la fnbflance du nerf ou des parties ner-

veufes à l'exclufion de toutes les autres

fubflances du corps.
1?. Que le nerf doit compofer elTen-

tiellement l'animal en tant qu'être fenfible

ou vivant ; car ce que nous avons appelé

^ijfu
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tîjfu cellulaire n'appartient pas plus à rani-

mai propre nent dit , que la terre n'ap-

partient à la plante qui y végète ;
ce n'eft

là que l'écorce , l'enveloppe de l'animal ,

la terre dans laquelle la plante nerveufe

fe plaît à vivre
;

enforte que l'homme

phyfique n'eft à cet ëgard que le fqueîete
nerveux ,

s'il eft permis de s'exprimer
ainfi , animé de la fenfibilité & plongé ou

niché dans ditférens tas de matière mu-

queufe , plus ou moins compade ,
fuivant

la nature àes organes ,
ce qui revient à

peu prés à la comparaifon qu'Ifaac fait

de l'homme à ui^rbre renverfé dont le

cerveau eft la racine , ex Ubris Galeno

edfcriptis , page 45.

3°. Les nerfs formant & la bafe &
Teftènce de tous les organes ,

il eft clair

que toute partie du corps doit être douée

plus ou moins de fentiment ,
ou àefenfibilité^

de mouvement ou de mobilité. Les feules

parties purement muqueufes font infenfibles

& immobiles ,
ou du moins n'ont - elles

qu'un fentiment & un mouvement emprun-
tés du nerf; car leur difpolition au defTé-

chement & à l'adhérence propre à tous

les corps muqueux ,
ne doit pas être

confondue avec la faculté animale ou vitale
'

propre au nerf, &c.

Cette fenjibilité générale des parties eft

d'une vérité conftante en médecine. Hip-

pocrate avoic déjà remarqué que toutes

les parties de l'animal étoient animées ,

animantur animalium omnes partes. Elles

ont
,
dit Montagne ,

des pajflons propres qui
les éveillent & Us endorment. Voyez Ejjais .

libj I, chap. XX
y Lucrèce s'en explique

plus pofttivement encore dans fon poème.

Sen/usjungitur omn îs

Vifceribus, nervis ,
venis quoecumque videmus ,

Mollia mortali confijiere corpore creta
,

Lib. I, derermn nat,

4°. L'aâivité de l'ame fenfitive étant

une propriété inféparable de cette ame
,

& comme Ion archée
, &: la fenfibilité fe

mefurant elle-même fur la difppfition des

parties nervenfes ,
combien n'en doit-il

pas réfuker de modifications ou de nuances

de fenfibilité 6c de mobilité , çonféqnem
ment au plus ou au moins de corps mu-

çueux qu'il peut y avoir daflij \xm partie j

Terne XX X»
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& aux autres variétés de l'organifation ?

De là peuvent fe déduire les difFérens goûts
& appétits des nerfs

, ainfi que leurs dif-

férens ufages ; pourquoi , par exemple ,

le fon qui frappe les nerfs de l'oreille y
caufe un fentiment qu'il ne fauroit pro-
duire fur l'œil , & que la lumière fait fur

celui-ci une fenfation qu'elle ne fauroit faire

fur l'autre ? Pourquoi de même l'eftomac ne

peut fupporter le tartre émétique qui ne
fait rien fur l'œil

, tandis que l'huile qui
eft infupportable aux parties feniibles de
ce dernier organe , ne fait aucune impref-
fion fur l'eftomac ? Enfin , pourquoi tel

organe eft plus mobile que fenfible
,
tel autre

au contraire plus fenfible que mobile
, fi'c.

toutes ces différences dérivant naturelle-

ment de cettiQ fpécification d'organifa-
tion

,
il eft donc bien inutile de créer des

nerfs de plufieurs fortes , comme le font
ceux qui d'après Erafiftrate

, en veulent

pour le fentiment
,
& d'autres pour le mou-

vement
,

fans penfer que le même nerf
réunit néceflairement les deux propriétés ,

& qu'elles font encore une fois abfolu-

ment dépendantes & inséparables l'une de
l'autre.

Senjîbilité dans lefoetus. L'embryon ayant
acquis toutes fes formes au point de don-
ner l'enfemble ou la figure entière de l'ani-

mal ,
le fœtus en un mot

, renferme dans

fes parties l'appareil économique de la vie
ou de \a.fenfibirué ; il vit par conféquent ^

néanmoins cette vie du fœtus ne peut guère
être qu'empruntée dès qu'il lui manque
plufieurscirconftances qu'il ne fauroit trou*

ver que hors du ventre de la mère
, pour

exercer toutes les branches de \d. fenfibilité.

Il n'y aura donc que quelques centres ,

comme le cœur &c certains autres organes
prépofés à la nutrition & à l'accroiftement

du fœtus , qui ,
aidés de l'imprefîion de la vie

de la mère , exerceront aduellement le fen-

timent. Tout Iç relie de \a./enfibilité atten-

dra que l'animal jouifîe de la lumière pour
fe développer fous l'impreftion des agens
externes , & établir le concours des fonc-

tions d'où dépend la vie générale , ou Î4

vie proprement dite. Voye^ ce qu'en die

l'illuftre auteur de Vidée di£ thomme phyfiquo
& moral.

^Ç'^fiMUiP ^^ns rétat naturel de thomrnç ^
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eu par rapport a ta phyfiologie. Dans le temps
marque par la nature, le fœtus éprouve
l'effet puilTant d'uneyê/^/F^/'/fre étrangère qui

le met au jour. Il eft d'abord frappé du

nouvel air qui l'environne , & on fent

quelles révolutions doit éprouver la fen-

jibiUté pour que la convenance ou le rap-

port des températures s'établifle entre elle

& ce fluide.

Cette première imprefîionde l'air excite

fur-tout la flamme vitale dans les poumons,
comme par une efpece de ventilation ;

cette

aâion fe communique à plufieurs autres

centres dont les forces & l'adivité fe

déployant ,
tout s'anime , tout fe meut

dans ce nouvel homme , & la fenjibiUté

jouifTant de prefque tousfes droits, ouvre

le cercle àzs phénomènes de la vie.

i'^. La difpofition & la iiîuation favo-

rables des organes influant fur leur fenjî-

lilité ,
il arrive qu'il y en a qui doivent

paroître avoir différens mouvemens ,
&

fentimens, & plus ou moins de mouvement
& defentiment, fuivant qu'ils font plus ou

moins à portée des impreillons externes.

Voilà le fondement & l'origine des cinqfens

qui radicalement fe réduifent à un
,
c'efl-à-

dire , le tacl.

2°. Mais comme, aind que nous l'avons

remarqué plus haut en parlant de la forma-

tion ,
il fe trouve dans le corps difFtrens

centres ou foyers de yê/7/i^;7/ré qu'on pour-
roit évaluer par une plus grande ou une

moindre combinaifon de fiiamens nerveux

ou de fubrtance nerveufe, & peut-être
encore par la circonftance d'avoir été les

premiers jouiffans de hfenjîbilité ,
il fuit que

les principaux de ces centres doivent abfor-

ber à eux feuls prefque toute l'adivité de
l'ame fenlitive. Tels font , fuivant des

oblervations aifées à faire ,
la tête

,
le cœur

eu la région précordiale ,l'efl:omac ou la

région épigafiique, où reviennent très- bien

ies divifions que les anciens avoient faites

des fondions en animales
y
vitales & natu-

reliesy lefquellesfe fcutiennent réciproque-
ment les unes les autres

,
en fe volant ou fe

prêtant mutuellement de leur adivité
;
ce

qui paroît viiiblement dans le fommeil. Ces
trois fameux centres feront donc comme le

triumvirat ou le trépiédela vie ,& cette

circulation d'adivité établira la marche des
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fondions quî , fuivant Hippocrate même f

abeunt in circulum.

Ainfi , pour nous en tenir aux principales
de ces fondions , qu'on peut regarder
comme les modèles de toutes les autres , la

digeftion ,
ou ce qu'elle a d'animal ou de

propre au corps vivant
, dépend de hfenfi-

biliré finguliere de l'eftomac , de fon appétit

particulier au moyen duquel il defire &:

retient les alimens qui lui plaifent , &
cettefenfîbilité qui veille.fans cefTe s'oppofe
en même temps ou du moins fe refufe à ce

que l'eftomac fe remplifjMudelà de ce qu'il

faut, &c.

Nous verrons également les fecrétions &:

les excrétions dépendre de cette fenfibilité

qui augmente le reffort de chaque organe
fécrétoire, y occafionne une forte de

fpafme ou d-'éredion qui conflitue l'effence

de ces deux fondions, de même que le

goût ou l'appétit particulier des nerfs de

l'organe conftitue le choix qu'il fait des
humeurs fecrétoires. F^jej^ceque nous en
difons au me* SÉCRÉTIONS.

Les effets de \3. fenfibilité {e manifeftent

encore mieux par l'hiiîoire du flux menf-
truel chez les femmes

;
ces évacuations ,:

on a beau dire
,
ne fauroient s'expliquer

méchaniquement , & il faut toujours avoir,

recours à la proàigiQuCe fenfibilité de l'uté-

rus
,
à ce centre qui fe réveille & s'af-

foupit périodiquement ,
& dont tout le

miOnde connoit le grand influx fur l'écono-

mie animale.

La fondion du cœur & du fyflême vafcu-

laire ei\ également due à l'adivité de ce

principe fenfitif, qui en fe portant tantôt

plus vers les parties qui font comme l'écorce

du corps ,
& tantôt plus vers celles qui en-

font le centre , établit entr'eîles un antago-
nifme qui explique tout le jeu de la circula-

tion. Vous trouverez qu'il en efl de méms
de la refpiration , c'efî-à dire , que fon

méchanifme confifîe dans l'adion alterna-

tive des parties fenfibles de ces organes ,,

principalement dans celle du diaphragme ,

qu'HippGcrate & de bonnes obfervations^

mettent avec le cœur au nombre des par-
ties éminemment fenfibles : cor imprimis ù
diaphragmafentiunt , dit ce père de la méde-

cine, de morbo y facro jfeâ. iijypsg- 3P<9*-
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Poyei encore Vidée de l'homme phyjîque &
moral.

Les opérations de l'ame ne tiennent pas

moins à la Jenfihllité. Le plaifir , le cha-

grin , toutes les pafîions femblent 1e pein-

dre dans le centre remarquable formé dans

la région épigaftrique par quantité de plexus

nerveux ; & certes il n'eft point de cambi-

naiCon difficile , d'attention bien forte
,

point d'effort de mémoire , qu'au préalable

reftomac & tout le centre épigaft.rique

ne foient comme prefTés d'un fentiment de

mal-aife qui dénote l'adionde ces organes.
C'efl une affaire de fentiment pour qui veut

l'obferver.

Ainfi dans le plaifir , l'ame fenfitive

agréablement émue dans le principal de fes

centres , femble vouloir s'élargir , s'ampli-

fier pour préfenter plus de furface à la per-

ception. Cette intumefcence^ s'il ell permis
de le dire, de l'ame fenfible , répand dans

toutes les parties le fentiment agréable d'un

furcroît d'exiftence; tous les organes mon-
tés au ton de cette fenfation , s'embel-

liflent , & l'animal
,
entraîné par la douce

violence faite aux bornes ordinaires de

fon être , ne veut plus ,
ne fait plus que

fentir
,
é'c

Dans le chagrin au contraire , ou dans la

triftefTe ,
l'ame fenfltive fe retire de plus en

,

plus vers le noyau du corps dont elle laiffe *

languir les fondions ;
mais fî la pallion va juf-

qu'à la terreur , c'eft alors une irruption fou-

da'ne de l'ame vers ce noyau où vous diriez

qu'elle fe comprime tant qu'elle peut pour fe

garantir des perceptions: bientôtcependant
revenue à elle-même, elle fe débande en

portant à la circonférence du corps les hu-

meursqu'elley avoitconcentréesavec elle ,

& fi quelque partie qui ,
durant fa retraite ,

n'avoit point l'exercice du fentiment , a

été ofFenfée ,
elle ne manque pas de recon-

ïîoître le dommage , ^ àQ ï^e jeter avec

une plus ou moins grande quantité d'hu-

meurs & de force dans cette partie pour
le réparer, ùc Or, cette col leâion d'hu-

meurs
,
de forces & as fenjibilité , ne peut-

fe faire fans , douleur ; & il y a même
tout lieu de penfer qu'elle en cil la caufe

matérielle.

La théorie des cejîtres de l'ame fenfitive

& des tranfports de fon aâivité , facilite
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encore l'explication de beaucoup d'autres

phénomènes , comme, par exemple , celle

des tempéramens qui ,
fuivant nos prin-

cipes , peuvent être regardés comme le

réfultat des modifications imprimées à
certains organes par un furcroît àefenfibi-
lité & d'adion habitué à ces organes ;

enfin celle des différentes habitudes des
individus , dont nous aurons occalîon de

parler dans la fuite de cet article
, & qui

ne font pas afTiirément un objet à négligen
dans l'étude de l'économie animale

,
&c.

II faut donc confidérer la/fAr/Z^/VJ/édans
l'état naturel de Thcmme comme un être

qui ne cherche
, qui ne refpire que fen-

timent & mouvement , dont la nature efl

la même dans tous les fujets ;
mais dont les

effets varient conféquemm.ent à la difpo-
fition ou â l'indifpofition des organes , à

qui feule on doit imputer les ataxies appa-
rentes de l'exercice de cette ame fenfible ;

c'eft en même temps ,
comme nous l'avons

vu, par les tranfports de fon adivité d'un

organe à l'autre
, qu'elle fe procure les

dîfiérentes fenfations , & détermine les

différens appétits qui conflituent & aiguil-
lonnent notre exifîence , en quoi fe trouve
confirmée cette vérité de tous les flecles ,
favoir , que vivre

, ceji proprement fentir.

Senjîbilité dans tétat contre nature , ou

p ar rapport à la pathologie. La fenfibiliîé ,

fuivant tout ce que nous venons d'expofer ,

étant diltribuée par dofes à toutes les

parties organiques du corps , chaque organe,
fent ou vit à fa manière

, & le concours
ou la fomrne de ces vies particulières fait

la vie en général , de même que l'harmonie ,

Iafymmétrie(3<: l'arrangement de ces petites
vies fait la fanté.

Mais lorfque cette diftribution & CQttc

adion économique de Izfenfibilité i^e troU"

vent dérangées à un certain point par

l'indifpofition des nerfs ou des parties

organiques , ce dérangement eft l'étac

qu'on appelle de maladie
,
ou la maladie

même
, laquelle fe borne pour l'ordinaire 4

ce dérangement , fans y fuppofer la def-

trudion du principe fenfitif.

Néanmoins cette deflrudion arrive quel-

quefois lorfque l'intenfîté des caufes nuifî-

bles venant à éloigner ou à fufpendre trop

long-temps la préfence ou l'exercice de U
GgSSS A
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fenfibiliîé
dans une partie, cette partie

vient à fe corrompre phyfiquement ,

comme dans la gangrené ;
ainlî par le pro-

grès de cette corruption ,
la ma'adie amené

la mort, qui coniirte dans un changement
du corps animal en corps phyfique. Voilà

donc pourquoi l'animal meurt , c'eft qu'il

ceiïe d'avoir dans la contexture de fes

parties la difpofition qui y fixoit ou entre-

tenoit la flamme fenlitive qui en faifoit

un être vivant \ voilà pourquoi les parties

des animaux morts de mort violente pof-

ledent pendant quelque temps un refte de

vie ou defenfibilcé^ parce que les filamens

nerveux de ces parties n'ont pas encore
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à durer , & à fe détruire. Il en eft de
même dans toute les maladies qui ont leurs

temps ,
leurs marches & .leurs périodes

qu'il faut refpeâer , comme autant de pas

facrésque fait la nature vers le mieux être,
ou le rétabliflement de l'individu

,
&c.

Des maladies^ ou des anomalies dans Pexer-

cice de la fenjibilité. Les unes dépendent des

impreflionsvicieufes des conceps morbifiquesy

pour employer l'expreflîon de Vanhelmonr^
reçus originairement par les fubftances
animées du principe fenlîtif

, & qu'on doit

foupçonner dans les individus mal confîi-

titués
;
ce font les maladies néceffaires ,&

qu'on ne peut pas plus ôter
, qu'on ne peut

reçu le coup mortel que leur porte feu- ! remettre un bras lorfqu'il a été emporté.
-,

'
1 ^ j. .^!-._ ^^'„.,... i_ J- _ r_. .. i__ r..:^ r.

lement le commencement de corruption

phyfique ou de putréfadion qui eft direde-

ment oppofée à la vie.

Ce phénomène de la palpitation des

chairs & des vifceres obfervé de tous les

temps , apperçu même par les bouchers ,

D'autres maladies font les fuites prefque
néceflaires de la marche de la vie, les

phénomènes des difFérens âges qu'Hippo-
crate avoit déjà obfervés

, qu'il faut lailTer

s'ufer à mefure que l'individu fe renforce,
& qu'on ne peut pas plus guérir, qu'on ne

cfl également attribué à un rerte du feu 1 peut d'un vieillard faire un enfant , ou
fenfitif par de très-grands & très-anciens d'un enfant faire un vieillard. Ce font lespar

philofophes. Voyei Cicéron , de natura

deorum. C'eft- là cette prétendue divinité

que cherchoient dans les entrailles des

animaux les harufpices des anciens , & dont

les volontés étuient annoncées par une

variété finguliere dans les mouvemens
des fibres.

Maintenant ce fond de vie ou àe fenfi-

hilitê donné à chaque individu
,
ce foyer

général qui cherche toujours à s'étendre

& à durer jufqu'à la mort naturelle ,
c'eft

la nature ,
mot facrée en médecine,& qu'on

comprend mieux qu'on ne peut l'expliquer.

La nature donc prife comme nous la

prenons ,
tend toujours à la fanté , ou bien

la dofeou la quantité àefenjîbilité une fois

donnée au nerf, tend toujours à fe ré

efforts de l'ame fenfitive qui travaille à

développer ou à établir quelque centre ;

Vanhelmont eût dû allumer quelque foyer
nécertaire pour équilibrer les différens dé-

partemens adifs de l'ame fenfitive
,
&

compléter l'enfemble des vies qui forme
la vie générale de l'animal. Tel eft , par

exemple, ce fameux centre dont le déve-

loppement conftitue la puberté , dévelop-
pement qui eft quelquefois annoncé par des

révolutions effrayantes dans la machine.
Enfin il y a des maladies accidentelles,

pafTageres , fondées fur la préfence ou
l'adion de quelque caufe qui indifpofe le

nerf ou l'organe, & interrompt l'adivité

de l'ame fenfitive dans fa marche. Ce font

(les maladies qui font du domaine de l'art ,

pandre dans les différentes parties décela condition que leurs caufes foient amo-
nerf

;
c'eft ce qu'on remarque évidemment vibies, ou puiffent être emportées par des

dans les phénomènes du fommeil
;
on voit

donc que le fommeil qui fufpend la plu-

part des fondions par le tranfport de

toute l'adivité de l'ame fenfitive dans quel-

ques centres ,
fe détruit infenfiblement de

lui-même en reftituant aux parties le fur-

croît de fenfibilité qu'avoient reçu ces

autres : mais ce qui eft remarquable ,
c'eft

4u'il oi&t un certain temps à fe difpofer ,

remèdes appropriés.
Les parties fenfibles du corps pouvant ,

au moyen de la propriété du fentiment ,

difcerner plus ou moins les différentes qua-
lités de la caufe des maladies , ce difcer-

nement en varie les phénomènes ; mais il

eft des maladies d'autant plus funefles , que
leur type particulier eft de ne pas en avoir

,
du moins de régulier, de marcher à lafar^
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reur d'un calme trompeur ;

la raifon en

eft qu'elles font d'ordinaire occafionnees

par des efpeces de miafmes ou être mor-

fibles ,
& enchaînent l'exercice de la

fenfibilitê dans quelques-uns de fes prmci-

paux diftrias. L'effet de l'opium nous

donne un exemple de ces maladies. Com-
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état violent dure jufqn'à ce que par l'abord

d'un fluide fain qui eft le produit dé cette

commotion générale ,
le fluide de Véther

bifiques , entia morbofa , qui frappent d'en- foit invifqué au point de ne plus caufer la

courdilTementôc de ftupeur les parties fen- même fenfation aux parties nerveufes ;

d'où vient que pour lors, ces parties fe

relâchent, ùc & comme le plus fouvent
cette caufe réfîde dans les premières voies

ou aux environs ,
on fent jufqu'où peuvent

munement cependant, telle eft la quahté aller quelquefois les fpafmes , les conftric-

de la caufe morbifique qu'elle follicite la

fenCibilité àQ la fibre animale dont les fe-
|

fameux centre, dont les fuites trop ordinai-

tions des produdions nerveufes de ce

couffes ,)es efforts ,
l'accélération des mou-

vemens font ce qu'on appelle la ^îevre.

Ou eft-ce donc que la fièvre ? un élan ,

un furfaut général de l'ame fenfitive qui

agite violemment les nerfs &" les parties

nerveufes ,
& s'irrite toute entière par une

fenfation faufîe ou contraire aux fenfations

ordinaires ;
c'eft là cette difconvenance ,

ce dérangement dans la difpofttion des prin-

cipes dont parle Lucrèce ,
& qui fait que les

)

'

humeurs n'ont plus un goût qui fe rapporte

au fentiment naturel des parties, ni les par-

ties un ton convenable à l'élaboration ordi-

naire des humeurs :

Quippe ubi cui fcbris , bilifuperante , coor-

taefî y

Aut alla ratîone aliqua eji vis excita morbi
,

Perturbatur ibi toîumjam corpus ,
& omnes

Commutantur ibi pofiturœ principioruni :

Fit prias adfenfum ut quce corpora convenie-

bant

JSfunc non conveniant ; 6* cœterafint magis

apta

Quce penetrata queunt fenfum progignere

acerbum,
lib. IV ^

de fer. natur.

Ainfi dans la fièvre humorale ,
la fibre

animale fe fronce fous l'avion de cette

caufe irritante, fes productions fe hérif-

fent , s'il eft permis de le dire ,
ainfi que

les pattes d'un infede qu'on inquiette ;

cependant toute la fenfibilitê i^emblo fe jeter

avec fes forces fur les fondions vitales ,

c'eft-à-dire ,
fur le cœur & le fyftême vaf-

culaire , & négliger entièrement les autres

fondions ;
les humeurs font entraînées de

la circonférence au centre , à peu près

comme nous l'avons vu arriver dans la

^erreur i le corps pâlit & frifforuie , & cçt

resfont le reflux du fang dans certaines par-
ties , des engorgemens de vifceres

, àes ftafes

d'humeurs
, &c. fources funeftes de tant de

maladies.

Il en eft de même de la fièvre qu'on

appelle nerveufe. C'eft toujours l'irritation

de l'ame fenfitive ,
un fpafme des organes

qui en refTerre toutes les voies excrétoires ,

& qui peut être occafionné , ou par une
caufe matérielle qui a pénétré fort avant
ans la fubftance de ces organes , & qui y

adhère opiniâtrement , ou par une indif-

pofition vicieufe que l'habitude, & les paf-
fions même, font capables de donner aux
nerfs , &c.

On voit dans cette légère image de toutes

les fièvres & de toutes les maladies , que
\3. fenfibilitê eft toujours le même principe

qui agit dans ce cas , comme il agit dans la

fanté
, c'eft-à-dire, relativement aux dif-

pofitions des parties organiques ; mais ce

qui mérite une confîdération particulière,
on a dû s'appercevoir que ce principe s'ir-

ritant plus ou moins
, & augmentant fes

forces fuivant les réfiftances & les variations

qu'éprouve dans fes qualités la caufe mor-

bifique ,
il n'eft pas poftible de vouloir adap-

ter les loix méchaniques à de pareils phé-
nomènes.
En continuant d'après cette confîdéra-

tion ,
& fe rappelant ce que nous avons

dit des trois temps marqués dans le fom-
meil ,

on trouvera qu'il arrive dans le

cours de la maladie aux parties fenfibles

autant d'époques remarquables qui font les

phafes des maladies , favoir Virritation ,

dont nous avons déjà parlé , la coclion &
Vexcrétion.

La codion eft donc encore l'ouvrage de
h fenfibilitê , du moins çn. partie. Cçft elle
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qui difpofe les nerfs de manière à les faire

contribuer à ce travail des humeurs qu'on

pourroit aiTez bien comparer à la maturation

des fruits.

Les crifes ou l'excrétion ne font auffi

qu'un appareil extraordinaire de toute

l'ame fenfiti/e prête à livrer combat ,

comme le difent les anciens , ou bien les

eftorts brufques & redoublés de toutes les

parties fenfibles , pour le rétabliffement de

l'exercice économique de la fenfibilitê , &
I expullion des matières qui l'embarraffent

ou qui lui font nuifîbles. Ces trois phafes ,

ces trois états ,
vous les trouverez dans

toutes les maladies ,
& le médecin fage

n'a rien de mieux à faire qu'à obferver

ces trois temps , & à détourner les acci-

dens qui les empêchent de s'écouler. Pour

cet effet on ne fauroit trop étudier la

fémeïotique des anciens ,
ik. les connoif-

fances ,
non moins utiles , que peut fournir

la doftrine des modernes fur le pouls. Voy.

Pouls.

Nous ne pouvons ici que donner des

généralités ;
l'inflammation qu'eft-elle autre

chofe qu'un nouveau centre de fenfibilité

qui s'établit autour de quelque obftacle

contre lequel il femble que l'ams fenfitive

drefle ou érige les vaifTeaux de la partie ,

qui admettent alors plus de fang ,
en même

temps que la vibration des fibrilles nerveu-

fes rayonne Fobftacle ? Or cet obftacle

c'eft le noyau inflammatoire qu'accompa-

gnent la douleur ,
la tenfion ,

la tumeur , la

rougeur , ùc. Telle ell Vépine de Vanhel-
înont

, image (impie qui rend la nature, &
^ui par là mérite d'être le modèle de toutes

les théories de ce genre. Voye^^ INFLAM-
MATION.

L'irritation des parties fenfibles explique

également les caufes des bonnes & des

mauvaifes fuppurations. Il eft tout naturel

de penfer qu'une partie irritée jufqu'à un
certain point ne fauroit bien préparer les

fucs qui y abordent , puifqu'elle n'eft plus

^u ton naturel du la vie , 6c que ces fucs de

plus en plus viciés par l'état des folides
,

ajoutent encore à cette irritation
; mais une

fois ce ton reflitué à la partie , fon adion
fur les humeurs eft telle qu'elles en devien-

%trii 9» \f\Zl
^" P^"5 douces & alTunilables à
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fa fubfîance : ce qui produit infenflbîemenC
la cicatrice

,
d^c.

Enfin , quant à ce qui regarde les médi-
camens , on eft prévenu fans doute que le

goût, la difpofition particulière, & l'irrita-

tion des organes en conféquence de leun

fenfibtlité y
doit en fpécifier les vertus &:

diriger les Q^ets : ce qui renferme l'explica-
tion de ce qu'on appelle la vertu ékclive des

remèdes
, c'eft-à-dire

, pourquoi , par exem-

ple, les cantharides alFeftent conftammenc
les voies urinaires , Témétique afFede l'efto-

mac
, ùc.

La théorie des centres , de leurs dépar-
temens & de la circulation des forces de'

l'ame fenfitive
,
donne en même temps îa

raifon qui fait qu'un médicament à peine
avalé emporte fur le champ un m.al de

tétQy &c. Elle explique encore les admira-
bles effets des véficatoires

,
des uftions ,

des fynapifmes ,
des vantoufes & autres

fembiables remèdes fi vantés par les vrais

maîtres de l'art, dont tonte l'aèVion confifte

à établir des centres artificiels dans la partie
fur laquelle on les applique , & d'y attirer

une dérivation falutaire de fenfibilité , de
forces & d'humeurs.

Confultez fur tout ceci les différens ouvra«

ges de M. Bordeu
, médecin des facultés de

Montpellier & de Paris.

Il réfulte de l'idée que nous venons de
donner de l'économie animale , que tout

étant borné dans le corps à l'adivité de
cette ame fenfible

, tant dans l'état de
fanté que dans l'état de maladie , &c la

marche de toutes les fondions ,
foit dans,

l'état naturel ,
foit dans l'état de mala-

die , étant marquée par des temps & des

périodes qui doivent néceffairement avoir

leurs cours, & qu'on ne peut changer, il

en réfulte , dis-je , que les fecours qu'on a

à efpérer des remèdes , fe réduifent à

bien peu de chofe. Il n'eft que trop vrai

en effet que la plupart des remèdes ne tien-

nent pas ce que des enthoufiaftes leur

font promettre, quoiqu'on fait de médi-

camens , il faut avouer qu'il s'en trouve

qui maniés par un médecin habile , & com-
binés avec une diette convenable , fonc

quelquefois des merveilles ;
mais ces remè-

des font en très-petit nombre; & quand à

k faignéç, on peut ajouter, i^. (^uç dan%
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beaucoup de maladies aiguës la matière

morbifique réfidant dans le tifTu fpon-

gieux ou cellulaire des parties, les faignées

dont l'indication eft le plus ordinairement

fondée chez les modernes fur la théorie

de la circulation
,
ne fauroient entrer dans

le traitement de ces maladies
;
z^. le corps

animal étant un compofé de foîides ôc de

fluides , qui font les uns à l'égard des autres

dans une réciprocité abfolue de befoins &
d'utilité ,

on peut en inférer que des fai-

gnées multipliées dans une maladie doivent

être aux fluides ce que la mutilation eft

auxfolides. En vain prétendroit-on juftifier

l'abus de ce remède par des théories &
des exemples ,

en imaginant même d'avoir

à combattre dans les humeurs une dépra-
vation qui équivaudroit à l'état de gan-

grené dans les parties folides d'un membre j

l'on ne voit pas à quoi ferviroient quel-

ques poëlettes de fang ,
le vice gangreneux

^tant fuppofé infeâer toute la malfe des

fluides. Ce n'eft pas cependant «^ue la fai-

gnée ne produife d'admirables effets
,

lorfqu'elle eft placée à propos , par exem-

ple ,
au commencement des maladies aiguës

ou dans le temps d'irritation ,
fuivant la

pratique des anciens , dans la fupprefïion
des règles & d'autres hémorrhagies habi-

tuelles
,

dans certaines douleurs vives
,

dans une chaleur, une lourdeur exceflive du

corps , &c. Mais dans tous ces cas même il

n'eft pas permis d'ufer de ce remède que
très-modéTîément , parcâ manu ,

à titre d'ad-

juvant , ûdjuvans y & jamais à titre de cu-

ratif
,
comme lorfqu'on applique des émoî-

liens fur un abcès pour en aider la matu-
ration

, qu'on fait des fcarifications à une

partie , qu'on emploie les véficatoires
,
&c.

Car le corps ejl le même à fintérieur qu'à L^ex-

térieur, ^oye:^ là delfusun excellent ouvrage
intitulé

,
les abus de lajaignéedémontrés^ &c.

Effets particuliers de la Jenfibilité. Nous

croyons avoir fufHfamment établi l'influx

admirable du principe fenfltif dans les

trois états de la vie
,
de lafanté & de la

maladie. Il eft pourtant encore des difpo-
fitions ou affeÂions nerveufes flngulieres

qui , comme autant de bizarreries dans la

Ifenfibilité, augmentent fon hiftoire de

quelques autres phénomènes.
Ces difpofitions ou afFedions nerveufes
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tenant

, fuîvant nos principes ,
à des conceps

dans l'ame fenfitive , noiis en reconnoif-
fons

, comme dans l'hiftoire des maladies,
d'originaires &c d'accidentels

, qui peuvent
fe rapporter plus ou moins aux trois états

dont nous venons de parler. On doit placer

parmi les premiers quelques antipathies,

fympathies , & autres incommodités dont
il n'eft pas toujours prudent d'entreprendre
la coration , étant identifiées avec la vie,
& comme autant de conftitutions irrégu-
lieres. Ainfi Pline rapporte d'apiès Valere
Maxime , que le poète Antipater îinodien

avoir la fièvre chaque année
,

le jour de fa.

nailfance. Voye^^ hijh natur. lib. VII, p. 4oj..
Schenckius fournit de pareils exemples dans
le livre VI. de fes obfervat. médec. On a vu
des perfonnes qui ont eu habituellement
la fièvre durant toute leur vie

, & qui n'ont:

pas laifle que de parvenir à une vieilleflb-

très-avancée
;
tel a été l'iîluftre Meccnc.

Quant aux conceps accidentels
,

il y en a

qu'on peut regarder commie de fortes ha-
bitudes nerveufes dégénérées en tempé-
ramensy &c qu'il faut traiter avec la même
circonfpedion que les premiers. D'autres,

font dûs aux impreftions fâcheufes do quel-

que maladie grave qui a été mal jugée ,

ou interrompue dans fa marche ,
ou re-

connoilfent pour caufe quelqu'autre acci-

dent : ceux-ci admettent le plus fouvent
les fecours de l'art. KaW Boerhaave ra-

conte "
qu'un vieillard nommé Monroo, par

une fympathie contradée depuis l'enfance
,,

ne pouvoir regarder perfonnedont il ne fût

obligé d'imiter tous les mouvemens corpo-
rels

;
ce pantomime fingulierportoit l'imi-

tation jufqu'à rendre fcrupuleufement les^

plus légers mouvemens des yeux ,
des lèvres ,

des mains
,
des pies ,

&c. Il fe couvroit& fe

découvroit la tête
,
fuivant qu'il le voyoit

faire aux autres
, avec une liberté & une

facilité furprenantes ; lorfqu'on efTayoit de
lui oter l'ufage d'une main, tandis qu'il

gefticuloit de l'autre
,

il fe débattoit avec

des efforts extraordinaires , & la raifon qu'il

en donnoit , c'eft qu'il y étoit forcé par la.

douleur qu'il reflfentoit au cerveau & au:

cœur. Enfin ce pauvre homme , en confé-

quence de fon incommodité ,
n'alloit jamais,

dans les rues que les yeux bandés
; & lorf-

qu'ii lui arrivoit de s'entretenir avec fes
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amis ,

c*étoit en obfervant la précaution de

leur tourner le dos. Voye[ KaW Boerhaave

de impetum faciente , feu enormon Hippocrat.

pag. 345. On peut confulter fur les autres

afFedions accidentelles tous les livres de

pratique. Voye"^ encore le fynop. medic. de

Allen. ,
tom I, page 12. , où il eft parlé d'un

théologien nommé Bulgin ,
au territoire de

Sommerfet , lequel fut attaqué à l'âge de

34 ans , d'une fièvre intermittente quoti-

dienne qui lui dura tout le refte de fa vie ,

c'eft-à-dire ,
60 ans encore, n'étant m®rt

qu'à l'âge de 94. Locke fait encore mention

dans fon ouvrage admirable fur l'entende-

ment humain , d'un hommequi ayant étépar-

faitement guéri de la rage par une opération

extrêmementfenfible ^ fe reconnut obligé toute

fa vie a celui qui lui avait rendu ce fervice , qu'il

regardoit comme le plus grand qu'ilpût jamais

recevoir; mais malgré tout ce que la recon-

noijfance & la raifon pouvaient luifuggérer , il

ne put jamaisfoujfrirla vue de l'opérateur ;fon

image lui rappelait toujours tidée de l extrême

douleur quil avait endurée par fes mains ,
idée

quilne lui étoit pas pojfible
de fupporter , tant

.ellefaifoit de violentes vnprejfionsjurfon efprit ;

nous dirons, nous
^furfon amefenjitiva. Voy.

"Lccke ,pag.

Qui ne fait combien les charmes de la

muhque font puiffans fur certains fujets ?

Qui ne connoîr pas l'effet de la beauté fur

l'ame fenfitive?Enfin qui ne s'eft pas quelque-

fois fenti épris de prédiledion ou d'intérêt ,

à la fin-:ple vue , pour une perfonne plutôt

que pour une autre qui avoir plus de droits,

fuivant la raifon ,
à nos fcotimcns ? Tout

cela eft une difpoficion dans les organes ,

une affaire de goût dans l'arne fenfitive qui

s'affede de telle ou telie manière ,
fans qu'on

s'en doute : ce font là les nœuds fecras qui

nous lient
, qui nous entraînent vers les

objets ,
& que les Peripatéticiens n'avoient

pas tant de tort de mettre au rang de leurs

qualités occultes.

Les habitudes particulières à certains

organes ou diftri£ts de lafenjîbilité offrent

encore des variétés remarquables ;
telle

perfonne , par exemple ,
ne fauroit paffer

l'heure accoutumée des repas , fans relTentir

tous les tourmens de la faim;tel!e autre s'en^-

dort& fe réveille conftamtnent à l3 mpme
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heure tous les jours ; les fécrétîons & excré-
tions fe font dans certains tempéramens
régulièrement dans le même ordre

, &c. &
certes il y auroit beaucoup de danger pour
ces perfonnes ainfî coutumieres

,
à s'écarter

de ces habitudes qui font devenues chez elles

une féconde nature
, fuivant l'axiome vul-

gaire. Les temps des paroximes dans certai-

nes maladies font également fubordonnés
aux mêmes loix d'habitude de la part de la

fenfibilité ; nous croyons inutile d'en rap-
porter des exemples.

Mais fi ces habitudes confiantes font

communément des déterminations invinci-

bles pour l'exercice de laye/z/^tViré dans les

organes ;
il eft aufh des cas où par la raifon

des contraires ces habitudes anéantilTenc

abfolument cet exercice dans ces mêmes
organes. Un chevalier Romain ( Juliiuj

Viator ) datoit l'abftinence dans laquelle
il vivoit

,
de toute boiffon

, d'une maladie

chronique dans le traitement de laquelle les

médecins lui avoient interdit entièrement le

boire.

Cette habitude des organes va plus loin

encore
, puifqu'elle fe proroge au delà de la

vie ;
on a vu des vipères à qui on avoit

coupé la tètQ & enlevé les entrailles , on a

vu , dis-je , ces troncs de vipères aller fe

cacher fous un amas de pierres où l'animal

avoit coutum.e de fe réfugier. Voye^^ Perault ,

effai phyf. Boyle rapporte que les mouches

s'accouplent ùfont des œufs, après qu'on leur

a coupé la tête. Rien de fî commun que des

exemples de cette nature.

Delà peut être encore ce mouvement ani-

mal toujours fondé fur l'habitude de notre

fenfibilité , renouvellée par fon inftind en

préfence d'un objet qui nous eft cher, (8c

qu'un changement dans les traits déguife à

nos habitudes intelleduelles
;
telle eft la

fituation d'une mère tendre en préfence
d'un fils qu'elle ne reconnoît pas encore

,

& vers lequel cependant fon ame fenfi-

tive femble vouloir s'envoler : fituation

qu'on attribue d'ordinaire à ce qu'on appelle

]a.force dufang. Ainfii Mérope, après avoir

interrogé le jeune inconnu , qu'on lui a

amené , s'écrie ;

.... Hélas !
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k , . ", Hélas! tandis quil tnaparU ,

{Sa voix ni attendrijfoit ,
tout mon cœur s'cfi

troublé.

Crtisfonre . . . ô ciel. / fat cru . . . que fen

rougis de honte !

Oui y j'ai cru démêler quelques traits de

Cresfonte. Ad. II , fcen. IL
La théorie des convulfions > des fpaf-

Tnes
,
&c. nepréfcnte pas moins de Imgula-

rités dont l'explication découle naturelle-

ment de la même fource , c'eft-à-dire, des

arfedions des parties nerveufes, en confé-

quence de 'hm fen/ihilité , fans qu'il foit

befoin de recourir à des defTéchemens &
aridités des nerfs ,

ou à àesjîimulus caufés

par des acrimonies. Car enfin ,
(î le premier

cas avoir lieu , un vieillard , ainfi que l'ob-

ferve Vanhelmont > devroit être tout rac-

courci par un fpafme continuel. Voyez de

lithir.fi. Et dans le fécond, c'eft- à-dire
,
dans

le fyftime des acrimonies , tous les vifceres

devroient s'en reflentir ;
les plus délicats

fur-tout, ou les plus mois , comme le cer-

veau
, feroient anéantis de fpafmes ou de

contraSures ; mais au contraire on voit bien

fouvent que ces fpafmes n'afFedent qu'un
feul organe ,

ou partie même de cet organe :

ainii dans quelques angines en remarque
<ju'il n'y a qu'un côte de la gorge de pris ;

dans les hydropifies, ou les ideres com-

mençans , avant même qu'il y ait le moindre

figne d'épanchement dans le bas-ventre ,
il

arrive quelquefois de ces traâures dans un
feul cùzé du ventre, & en conféquence des

duretés de ce même cûté ,
fouvent encore

i' s'eftvu desœdemesdetoutlecôtédroitîdu

corps, occafionnésparuneaiFedionau foie.

Les psralyGes , quelles fingularités n'oftrent-

elies pas en ce genre ? Jlfemble que le corps

foit divifé naturellement en deux parties quiJe
rencontrent ou Jejoignent dans le milieu ou dans

fax?. Voyez Bordeu
, recherches fur le pouls.

Il arrive encore que la fmfibilité plus ou
moins agacée dans certains endroits des pro-
ductions nerveufes que dans d'autres

, peut
faire çà & là, dans le même organe, de

petits points de conftruûion qui laifieront

entr'eux des efpnces ,
{1 vous voulez ,

comme des mailles ; ces particularités fe

rencontrent plus ordinairement dans l'efto-

mac ;
on a également vu fur des pleuréri-

ques la plèvre détachée en certains endroits

5V^e XXX,
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delafurfacedes côtes, fans doute que ces

décolemens de la plèvre fe trouvoienc dans

les points qui repondent aux fibrilles ner-

veufes difirihuées dans cette toile celluleufe.

Stahl parle encore de quelques fpafmes qui
fe bornent à la cage de la poitrine ,

&c.

Mais
,
ce qui n'efi pas moins digne de notre

attention, il fe trouve de ces fpafmes par-
ticuliers qui font, périodiques. HofFman

remarque avec étonnement
, que dans quel-

ques coliques néphrétiques , la caufe de la

douleur, c'eft-à-dire , le calcul
,
étant con-

tinuellement préfente dans les reins , ces

coliques ne reprennent dans la plupart des

calcu'eux que par intervalles
, comme fi la

/e/zyï3i7/f^abandonnoit & reprencit alterna-

tivement certaines parties. Nous difions

donc bien que chaque organe a fa vie , fes

goûts & fes pafïions qui lui font propres ,

indépendamment de tout ce qui peut lui

revenir de fon confinfus avec les autres

organes , propria vivit quadra ; il peut donc
fe faire une contraSure particulière & fpon*
tanée dans une partie , par les feules facultés

de cette partie , qui s'irritera fous une
caufe que nous ne fpécifions point , mais

qui fera vraifemblablement de la nature de
celles qui produifent des fenfationsdéfagréa*
blés , ou tout fimplement l'habitude.

Néanmoins il n'efi pas toujours befoin

d'un fentiment contre nature ,
ou de dou-

leur dans une partie ^ pour la faire con-

tracter; il lui fuffit d'un léger mal-aife, ou
d'un inftant de difpofition finguUere dans
Çqs nerfs : par exemple, lefcrotum ne fe con-

tracte -t- il pas fans douleur? & n'en

efi-il pas de même des intefiins, qui,
femblables à un anim.al logé dans un autre

animal
,

fe Jettent d'un côté & d'autre

du bas - ventre avec de grands mouve-

mens, & même avec une efpece de rugiffe-

ment ?

Les pafTions peuvent encore être les

caufes occafionnelles de ces fpafmes parti-

culiers
;
& fi l'on confidere les différens

organes qui concourent à former le centre

épigaftrique, les gros vaiffcaux qui s'y trou-

vent
,
& dont les tuniques font prefqne

toutes nerveufes
,

il fera aifé de fe repré-
fenter les accidens qui peuvent réfulter des

fréquentes fecouifes portées à ce centre J

car vraifemblablement il efi de ces orgaues j

Hhhhh
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qui à raifon de leur plus grande fenfihîiité y

doivent retenir les ïmprtffionsfpajliques plus

long-temps que les autres
,
ou chez lefqueîs

ces impreflîons doivent comme fe réfoudre

& s'incorporer , s'il eft permis d'ainfi par-

1er
, avec la fubftance nerveufe d'où l'on

eft conduit naturellement à reconnoître la

caufe de beaucoup de maladies chroniques ,

des tumeurs , & entr'autres du flux hémor-
rhoïdal , fur lequel Stahl nous a laifTé de

a belles chofes en the'orie & en prati-

que. Voyei Sthal ,
théor. pathol fecl. II

,

pag. î6i ^feq. Voy. encore le mot HÉMOR-
RHOÏDES.

Ici revient ce que nous avons dit de la

circulation ou des tranfports des forces du

principe fenfîtif , qui fe cantonnent quel-

quefois dans un centre , en abforbant la

fomme d'aâivité des autres centres qui

correfpondent à celui-ci; ce qui peut même
fe faire par un ade de volonté , comme
on le raconte du colonel ToWnshend ,

chez qui le mouvement du cœur étoit pref-

qu'arbitraire ,
comme il l'eft dans quelques

animaux. Vid. lijîer de cochleis & limacibus ,

pag. 38. ^

Ceft ainfi qu'un homme abforbé dans

«ne profonde méditation, ne vit, pour
ainfi dire , que de la tête

;
tel étoit le cas

d.'Archimede , lorfque le foldat de Marcellus

lui donna le coup de la mort; celui de

François Viete dans les deux jours qu'il

pafTa , fans s'appercevoir ,
à l'explication

d'une lettre écrite en chiffres; & vraifem-

blablement encore celui de beaucoup de

perfonnes qui fe trouvent dans des états

contre nature , tels que les mélancho-

liques , les maniaques, certains fous, &c.

qui paroiflent plus ou moins infenfibles.

C'eft ce que Vanhelmont a très - bien

obfervé , contigit aamque ,
dit -

il, fi for-

fitan fpiritus ijie ( c'efî - à - dire
,
anima

Jenjitiva ) y oô profundas fpeculationes vel

infaniam occupetur , quod corpus dolorem non

fentiat , jamtny frigara , fitim. de lythinfi ,

cap. ix
, pag. 52,. Il rapporte à ce fujet ,

dans le même chapitre , l'exemple d'un

malfaiteur , qui éluda plufieurs fois les

tourmens de la queftion , en avalant , quel-

ques inftans avant de la fubir , un morceau
d'ail , & buvant par deffus un coup d'eau-

(dç-vie i
mais enfin fa petite provifion
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étant confumée , le malheureux fut àhVigi
d'avouer fes crimes par le fentiment des
tortures.

Tous ces phénomènes rentrent , comme
on voit , dans la théorie que nous avons
d'abord établie furies centres & leur influx;
théorie qui ,

outre les exemples extraordi-

naires déjà rapportés ,
eft confirmée jour-

nellement fous nos yeux par ce qui arrive

aux épileptiques ,
aux goutteux , &c. dont

les paroxyfmes paroifTent conflammenc
déterminés par une émotion préalable dans

quelque centre.

De la même théorie peuvent fe déduire
les fenfations que rapportent les perfonnes
mutilées au membre qu'elles n'ont plus ;

car un centre quelconque portant vraifem-
blablement en lui comme l'empreinte ou
Varchetipe en racourci de tout fon dépar-
tement

,
il eft à préfumer que l'irradiation

fenfitive deftinee au membre amputé , fe

renouvelle quelquefois par l'habitude ou
autres accidens , & produit la fenfation

afFedée à l'exiffence du membre. On expli-

quera également , par ces principes , les

caufes de la régénération des os
;
on trou-

vera toujours que c'efî dans un de ces

centres qu'il faut chercher l'agent /j/^/^z^e ^

qui efl le même & dans la formation des os,
& dans leur régénération.
Nous avons vu que la terreur étoit

capable d'éclipfer , pour quelque temps ,
fa

fenfibilité ; il faut en dire autant d'une dou-
leur extraordinaire , qui en cela ne difïere

point des extafes procurées par la joie & par
le plaifir ;

les excès étant les points par ou
fe touchent tous les contraires, ces grandes

joies ôc ces grandes douleurs peuvent égale-
ment aller jufqu'à la deflruétion de la /e/z/î-

bilité
, c'efl-à-dire , jufqu'à la mort : cela

s'eft vu plus d'une fois.

\.2ifenfibilité peut fe trouver bien fouvent
fî fort exaltée dans certains fujets chatouil-

leux
, qu'on ne fauroit même les menacer

de les approcher fans les jeter dans des con-

vulfions. Mais rien qui manifefte tant ces

variétés & excès négatifs & pofltifs de l'ame

fenfîbîe , que la plupart des maladies
,
telles

que la rage ,
le chorea fanai viti

, certaines

manies , les fuites de la morfure ou de la

piqûre de certains animaux, comme îa

vipère j le tarentule, les effets de quelques
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tèmedes ou poifons ,

^c la lepre , îes dif-

férentes efpeces d'apoplexie ,
de paralyfte ,

frcles affedions vaporeufes , le/>/V<2, le ma-

lacia , &c. En voilà déjà trop fur cette

matière.

Senfibilki dans les différens âges , îes diffé-

rensfexesj&cc. L'homme ei\ fans contredit

l'animal qui doit polîéder la fenfibilité au

plus haut degré. Il peut en effet paifer pour
le chef-d'œuvre des âmes fenfitives ou ani-

males , par ^arrangement merveilleux de

fes parties & la prodigieufe quantité de

nerfs qui entrent dans leur conflrudion.

Difpofé par la nature à la connoiflance des

chofes dont le concours fait ce qu'on appelle

éducation
,
il eft étonnant avec quelle facilité

fes organes fe plient fous les habitudes de

l'inftrudion & des exemples ;
au contraire

il faut des foins infinis, des peines extrêmes

pour faire fur les organes d'une brute une

imprelîion affez profonde pour lui inculquer

les docnmens les plus faciles
-, cependant

on a des exemples d'une fagacité merveil-

leufe dans quelques animaux, comme le

chien ,
le finge ,

^c & même quelques

poiflbns ,
comme les murènes fi chères ,

à

ce qu'on prétend ,
aux Romains , par la

circonftance de reconnoître la voix de leurs

maîtres , ùc.

Parmi les hommes , les enfans
, & après

euxlespcrfonnesdufexe ,
font ceux qui font

le plus éminemment fenfibles , ce qui eft

une fuite de la fouplefle ,
la fraîcheur &

la ténuité des lames du titfu muqueux ,

toujours plus compade dans les adultes
,

& parmi ces derniers plus dans les hommes

que dans les femmes. Cet excès de fen-

fibilité àts enfans fur les adultes, explique

les caufes des fréquentes convullions &
fpafmes qui les agitent à la moin?!re ma-

ladie , à la moindre pafïion. De célèbres

praticiens ont très- bien obfervé que cet

excès même chez les enfans , en les ren-

dant plus fouvent malades ,
les garantiffoit

de beaucoup d'autres plus graves maladies

qui affedent les adultes , parce que chez

ces derniers les voies qui mènent à \z. fen-

fibilité étant moins faciles ou plus longues ,

la caufe du mal avoit plus de temps pour
s'établir ou fe fortifier.

Quant aux femmes ,
leur conftitution

approche beaucoup , comme on fait » de
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' celle àe^ enfans

; les pafTîons font chez
elles extrêmement plus vives en général
que chez les hommes. Leur grande /e/z^^i^/-
Uté

y dont un des principaux centres eft

rutérus , les jette aufli dans les maladies

que la nature fembloit avoir affedé uni*.

qnement aux femmes , mais dont le luxe
& la moileffe ont fait préfent aux hommes:
je veux parler des vapeurs.

Enfin
, comme l'enfance eft le premier

terme de la fenfibilité dans l'homme , de
même l'âge adulte en peut paffer pour le

moyen ; d'où les effets de la flamme fen-
iitive vont en diminuant fous la quantité
de mucus qui empâte les nerfs , & qui de»
vient de

jour en jour plus compade , juf-
qu'à la vieilleffe qui eft la dernière épo-
que de cette flamme feniirive qui luit à
peine dans les organes les plus effentiels à
la vie. Ainfi , par la raifon des contraires ,
le vieillard fe rapproche de plus en plus
de l'état imparfait par où a commencé fou
être ; rien n'eft en même temps h vrai ,

comme le dit Macrobe , favoir que dans
les animaux

, l'ufage de l'ame s'affoiblit à
mefure que le corps devient plus denfe.
In animalibus hebecit ufus animœ denfitate

corporis. Macrob. in fomn. Cicer. lib. /,
cap. xjv. Voilà encore pourquoi le tiftîi

muqueux étant en moindre quantité &:
denfité dans quelques perfonnes maigres ,

elles font fi fenfibles , & qu'aucontraire
celles qui ont les lames de ce tiffu bien
ferrées & bien battues, font ce qu'on
appelle dures , robufies , &c. Les lames du
tiffu cellulaire du lion

, par exemple , fonc

prefque tendineufes
,
fuivant l'obfervation

de M, d'Aubenton.

Senfibilité par rapport aux qualités de Pair
& à L'imprejfion de quelques autres corps ex-'

ternes. L'air eft à l'égard de \?i fenfibilité
comme un médicament dont elle diftingue
& évalue les bonnes & les mauvaifes qua-
lités à l'avantage ou au préjudice du corps.

Voye[ Air.
Il femble que les méthodiques foient

partis de ce principe dans l'attention ex-

trême qu'ils avoient à ménager les impref-
fions de l'air

,
ùc. à leurs malades confor-

mément à la nature des maladies. Le
dodeur Arbuthnot a fort bien remarqué
que cette confidération doit néceffaircr

Hhhhh 1
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rement entrer dans le traitement des fièvres

aiguës : en effet on fent combien les par-

ties fenfibles occupées entre les effets de

la maladie , & l'adion continuelle de l'air,

peuvent être utilement ou défavorable-

ment émues par TimprefEon de ce fluide.

L'air chaud ou froid , par exemple ,
de

quelle influence n'eft-il pas fur l'opération

des remèdes, en évaporant, ou en con-

centrant l'aâivité de l'ame fenfibie î

L'obfervation apprend que l'air natal

efi quelquefois un très-grand remède ;
mais

il peut fe faire auffi qu'il produife des ré-

volutions funeftes , lorfqu'on vient à le

refpirer après une longue abfence. Ces

reconciliations ds l'air natal avec la fenfi-

bilité individuelle ,
font pour elle une

épreuve pareille à celle de la naiffance , &
dont les parties nerveufes d'une perfonne

âgée ne s'accommodent pas aifément.

C'eft une tradition fort ancienne & fort

répandue dans nos provinces méridionales,

que l'air vif eft auffi funefteaux perfonnes

attaquées de la poitrine , que l'air gras leur

ei\ faîutaire , la raifon phyfiquo qu'on en

donne n'eft rien moîhs que facisfaifante :

car il paroîc que les phthifîques font pour
le moins en auffi grand nombre à Paris ,

oii l'air pade pour être fort gras , que
dans les contrées du royaume où l'air eiî

très-vif. Il faut croire que le moral, dans

les grandes villes où la tyrannie despafTions
eft portée à l'excès

, influe encore plus que
l'air fur cette indifpofition des parties Jen-

fibles qui produit in recejfu
un vice fpécial

dans les poumons^

On dit encore afFez communément que
les plaies de la tcte font plus dangereufcs à

Paris qu'à Montpellier , &. que les plaies
des jambes font réciproquement plusdan-

gereufes dans cette dernière ville que dans
la capitale. Nous doutons fort que les per-
fonncs de l'art qui font pour raflirmacive,
aient là-defTus devers elles une raifon fufii-.

Iknte d'expérience. Cette queflion qui , en

1749 , lors de la difpute d'une chaire vacante
à Montpellier , fut donnée à traiter par
MI'A. les profeffeurs de cette faculté à un
des contendans , n'a pas même été décidée

dans les thefes de celui-ci. Quoi qu'il en

foit ,
on pourvoit çgnçeYQir que l'aQUoo de
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la yêAt7î3/7?V(? produisît des efrats egaîemené
mauvais & fur les plaies des organes conti-

nuellement enveloppés d'un air épais , froiJ

& humide , qui concentre la tranfpiration
de la tête

,
occafionne de fréquentes cépha-

lalgies , &c. & fur des plaies d'un autre

organe expofé aux influences d'un air vif&
en quelques endroits falé , aux exhalaifons

d'un terroir iec , aride & brûlant une partie
de l'année

, qui doi\ ent caufer un relâche-

ment
,
une raréfaâion finguliere à la fubf-

tance des parties les plus à portée des

imprefïions du fol
,

fur - tout chez les

payfans ou le bas peuple qui va dans ces

provinces les jambes nues la moitié de
Tannée. On pourroit donc préfumer que
ces différentes imprefïions de l'air font au-
tant de préparations funeftes pour ces

organes , indépendamment des raifons ti-

rées de la différence des climats
,
du régime

de vivre, &c. qui influent tant, comme
on fait ,

fur le bon état de quelques prin-

cipaux centres de IzfenfibiLité^ dont l'actioa?

influe tant , à fon tour , fur les plaies.

Il efl des auteurs qui prétendent que les;

émanations que peuvent fournir les corps,
des perfonnes fraîches & vigoureufes , des,

jeunes nourrices , par exemple , qu'on fait

coucher avec d'autres perionnes exténuées
de maladies , ou abfolument épuifées d'ex-

cès ou de vieilletfe ; que ces émanations »

dis-je , produifent fur ces derniers fujets

des effets admirables : les médecins de Da-
vid fefervirent de ce moyen pour réchauffer
la vieilleffe du prophète roi , & Foreffus ,,

auteur refpeâable, rapporte qu'un jeune
homme qui étoit dans le dernier degré du.

marafme, fut parfaitement guéri par le

même remède. Si ces faits font vrais ,
c'efl.

une nouvelle acquifîtion au domaine de la

fenfibilité, La modificarion que peut impri-
mer à l'atmofphere animale du vieillard ou?

du malade , la chaleur exfeaîée du corps>

fain , eft perçue par l'ame fenfitive. Or ,

il faut fe rappeler que cette perception

flippofe une augmentation ,
une diredion

plus expreffe , fuivant Stahl ,
du ton oii

des forces des nerf,s , laquelle aidée vraifem-

blablement encore ,
dans le cas préfent y.

de tout ce que l'imagination peut prêtes-

aux fens , comme cela efl obfervé à l'ar-

ticle lait j voye^ Lait , occafionnera ua
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cîiangement favorable dans l'économie

animale.

Du refte ,
cette théorie nous paroît

pre'férable à celle de rinfiniiation des cor-

pufcules délies tenutjfima cxhalantia à travers

le corps du malade. En effet ,
de quelle

utilité pourroient être des corpufcules qui

ne font que les débris ,
ramenta ,

ou les par-

ties ufées de nos humeurs , & qui par con-

féquent ne font plus propres à notre fubf-

tance î D'ailleurs ne voit-on pas que fans

admettre de ces inlinuations ,
la tempéra-

ture de l'air produit feule des effets pareils

à ceux de certains poifons furies animaux!

On en a une preuve convaincante dans

les fymptomes obfervés fur le chien
,

que le doâeur Boerhaave expofa à la cha-

^
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tinél ; Harvee, appuyé de quelques expé-
riences qu'il hafarda fur lui-même ,. s'ex-

plique pofitivement fur ce point. Quin caro
etiam ipfa , dit- il , venenaturn à non vemnato

jacile dijUnguit y ideoque confiringit feje'- &
denjatur y unde tumores , phlegmonodes exci-

tantar ut videre ejî in iciibus apum , culicis ^

aranei , &:c. exercitatio 57 , page XÇQ,
Vanhelmont avoit déjà parlé de ce difcer-

nement de l'ame feniitive , qu'il appelle
en quelques endroits internant thymojim.

facultatis fenfiîivce. Voyez le chap. ix de

lythiafiy qu'Harvée femble avoir copié en

quelques endroits.

En combinant toutes ces propriétés de la

peau ou de fa fenfibilité fi étroitement liée
à celle des autres organes ,on voit d'un coup

leur d'une raffinerie de fucre , & dans ce \
d'œil en quoi confilte Tadion des topiques.

qui arrive aux animaux qu*on foumet aux

expériences de la machine du vide

Dans les endroits où il y a des mines ,

par exemple , de l'opium &: de quelques
poifons appliqués extérieurement

; celle

des parties volatiles de quelques pur-
^:r. t.r. i' . :i >. a _ . j. Y-

des volcans ,
6'c. dans le voifinage des

'

gatifs , par lefquelles il s'eft vu des perfon-
marais , des camps, des hôpitaux ^ des 1 nés réellement purgées ,

celle fur- tout du
grottes , comme celle du chien , au mercure employé en fridions que nous

royaume de Naples , qui exhalent des
| croyons bien moins eOimée par l'mtroduc-

mouphetes ,
ùc l'air ne peut que faire des

impreflions funeftes fur le corps , ou

plutôt fur les organes de Xzfenfibilué. L'évé-

nement des prifons de Newga;eà. Londres

tîon de ce minéral dans le torrent des hu-
meurs

, que par fon paffage à travers le tilîiî

cellulaire dont il defobltrue & élargit les

cellules de l'une à l'autre , en étendant
eft encore tout récent. L'explication de ces

{

i^es feuillets , & par les petits étranglemens

phénomènes & tant d'autres fur lefquels il
j

ou flimulus qu'il caufe aux vaiffeaux capil-
ne nous eft pas poflible de nous étendre

,
laires ,

ou à leurs fibrilles nerveufes
, d'où

„. j>_ii A— _..»— tn-
naît une petite fièvre dépuiatoire. Fbjr/
là de/Tus une diflertation fur fufage dts-

eaux de Bareges, & du mercure pour les écrQuel-

les , &c. qui a remporté un prix à l'acadé-<

mie royale de chirurgie en 175.2, par
M. de Bordeu. On verra fur quoi font

va d'elle-même , pour peu qu'on veuille

fuivre la chaîne de nos principes.
Toutes les parties du corps qui vivent

d'une dofe de fenfibilité, doivent participer
en proportion du goût ou de l'inffinâ: que
nous reconnoiffons dans l'ame fenfitive ,

c'efî urie vérité déjà établie
;
mais cette ! fondés les iiiccès merveilleux des bains

,,

propriété fe manifeftera toujours mieux I fur-tout des froids dans les fièvres arden-
dans les parties où la Jenfibilité fe trouve tes , que quelques malades entraînés par
fans ceiTe irritée par l'indifpofition ou la

maladie de ces mêmes parties. Voilà pour-

quoi le poumon des afthmatiques , l'œil

d'un ophtalmique, fi'c. dilcernent fi bien

les bonnes ou les mauvaife.s qualités de
fair , fur tout s'il efî chargé de vapeurs
acres ou humides.

La peau , cette toile nerveufe qui forme
lin organe général , u: dont Tadion eontre-

balcipce celle des organes intérieurs
,
la peau

que quelques niaïaue* encrâmes paî
le feul infiind de la fen/îbJué, fe font

procuré fi avantageufcment ; enfin les

bonî effets de toutes les reiîources de
la gymr^afticue qui confiflent à renou-
veller ,

à varier agréablement , ou a.

multiplier l'énergie de h fenfibilité y & donc
les anciens tiroient un fi grand parti. Maisj^
nous le répétons ,

il ne faut jamais perdre;
de vue les dilpofitions particulières o\x

peuvent fe trouver les parties fenfibles en
eft encore éminemment douée de cet inf- l ccnfequence de l'habitude, ou de quel--
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qu'autre circonftance , & qui font autant

d'exceptions à la règle g 'nérale. Telle ei\

l'obfervation de M. Spon , médecin de

Lyon , rapportée dans le journal des fa-

vans du mois de janvier 1684, au fujec
d'une fille qui ne pouvoit vivre que dans
riiôtel-dieu

, & qui ne manquoic jamais
d'être attaquée de la fièvre , lorfqu'elle fe

retiroit à la ville , & qu'elle refpiroit un
air plus pur. Il croît en Penfilvanie un
arbre empoifonné , que les Anglois nom-
ment poijontrée ,

dont le maniment , ou la

vapeur apportée par le vent
,
caufe des

accidens étranges à certaines perfonnes ,

& ne fait rien fur d'autres. On voit bien

fouvent des maladies contagieufes attaquer
les perfonnes qui s'obfervent le plus ,

tan-

dis que celles qui approchent fans ména-

gement des malades , n'en reçoivent au-

cune incommodité. Il eft quelquefois arrivé,

au rapport de Kirker de pejie , feS. II ,

cap. iij , pag. î^g , que la pefte n'a gagné

que les riches ou les nobles . & a épargné
le bas peuple ou les pauvres. On ne finiroit

pas de rapporter de pareils exemples.

SenJibiUté par rapport aux influences des

afires. Les plus célèbres médecins
,
tant

anciens que modernes, fe font occupés de

l'influence des afires fur le corps humain.
On fait tout ce qu'Hippocrate en a dit

dans fes ouvrages ,
notamment dans celui

de aère
, locîs & aquis qui n'efl: pas fupofé.

VoyeT^ encore ce que Gallien a écrit fur

cette matière ,
//v. ///. proreticor. Il eft

tout fimple en effet , en confultant l'adion

des différentes planettes fur la nôtre
, par

ex. le flux & le reflux des eaux de la mer,
l'altération que reçoivent certaines plantes
du lever & du coucher des afires ,

&c.

d'imaginer les changemens que de pareilles
caufes peuvent apporter à notre fiéle ma-

chine, qu'on fait d'ailleurs être fi fenfible.

Les différens poids de l'athmofphere qui
varient fous les différens afpeds des aftres,

donnent la raifon de plufieurs phénomènes
extraordinaires qu'on remarque dans le

corps humain. La furface du corps d'un

aduite fupporte ordinairement , fuivant des

calculs très-bien faits, un poids d'environ

3 j mille livres. La totalité de ce poids cor-

refpond, â peu près, au degré zS de l'af-

cenfion du merçur« dans le baromètre \
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ce rapport aînfi établi, on obferve qw5
la variation d une ligne au baromettre ,

à compter de cette gradation fixe du
mercure

, en eft une de cent livres &
au delà, dans le plus ou dans le moins,
pour le corps humain. Ces variations

font ordinairement plus fenfibles vers

le temps des équinoxes & des folilices ,

& par conféquent leurs effets fur l'ame

feniitive plus remarquables. On n'a, poujr
fe convaincre de cette vérité, qu'à jeter
les yeux fur l'hiftoire ancienne & moder-
ne des épidémies. L'écoulement des menf-
trues dans les femmes , beaucoup d'au-

tres évacuations encore, foit périodiques >

foit critiques , tout cela eft plus ou moins
foumis à l'influence des aftres fur les corps
fublunaires. Les livres font pleins de faits

'

finguliers ,
dans lefquels cette caufe célefte

intervient toujours pour quelque chofe ;

c'eft ainfi qu'on prétend avoir vu des per-
fonnes être privées de la parole durant le

jour, & ne la recouvrer que le foir. L'ob-

fervation de Baillou au fujet de la dame
de Varades , eft connue de tout le monde ;

de même que celle que rapporte le dodeur
Rich Mead , d'un enfant qui habitoit fur

les bords de la Tamife
, & qui étoit attaqué

deconvulfions ,dont les paroximes étoienc

réglés fur le flux & le reflux de la mer.

Charles Pifon avoit déjà vu un cas à pea
près femblable, hiftoire naturelle lib. /,
pag. 14. Maurice HofFman parle d'une

jeune fille épileptique âgée de 14 ans ,

dont le ventre croiftbit & décroifloit con-

formément aux différentes phafes de la

lune. Voye:^ obferv. l6i
, mifcell. cur. dec. II,

ann. 6. Ceux qui fe plaifent au merveil-

leux de ce genre , pourront confulter les

auteurs que nous avons cités, en outre la

difîèrtation de Fred. Hoffman defyderum
influxu in corpora humana , & celle de M.
Sauvages ,

célèbre profeffeur en médecine

de la faculté de Montpellier , qui a pour
titre : de aftrorum influxu in hominem , Monf-
pelli IJS7' Ils trouveront dans tous ces

ouvrages de quoi fe fatisfaire. VoyeT^ IN-
FLUENCE DES ASTRES.

L'aâion des torps céieftes fur l'ame

fenfitive
,
fe manifefte fur-tout dans les

maladies aiguës ,
ainfi que nous l'apprenons

de Cous les bons obfervateurs ; ils noiKi
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recojmmandent encore de faire la pîus

grande attention aux changemens des temps,

des faifons, ùc. l'effet de beaucoup de re-

mèdes étant fubordonné à ces influences

qui décident ordinairement de la plus

grande ou de la moindre JenjibHité des or-

ganes. Prcecipu} vero maximes anni
, tempo-

rum mutationes obfervandoe funt ,
ut nequ^

mediccmentum purgans lubenter exhibenmus
,

nequèpartes circà ventrem uramus autfecemus

antè dies decem ,
am étiam plures. Hippo-

«rate, fo'és. de aère
^
locis & aquis ,pag.-i.88.

§. îo. Ilferoitbien àdefirer que la plupart

des médecins vouluffent méditer fur ce

partage du père de la m.édecine
;

ils ver-

roient qu'ils n'eft pas indifférent de (avoir

placer un médicament dans un temps plutôt

que dans un autre ,
de le fufpendre eu de

lefupprimer ,
même tout à fait, dans quel-

ques circonftances ;
mais cette Icience eft

!e fruit de 1 obfervation , & l'obfervation

eft dure , rebutante. Des connoiffances

purement traditionnelles, une routine qui

formule toujours , qui court toujours , qui

n'exige qu'un peu d'habitude ou de mé-

moire ,
tout cela doit naturellement paroî-

tre préférable , parce qu'il eft plus com-

mode
;
d'où il arrive que les larges avenues

de cette médecine fufïiftnt à peine à la

foule qui s'y jette , que toutes fortes de

gens viennent s'y confondre ,
tandis au

contraire qu'on diftingue à peine quelques

, génies choifis dans les fentiers pénibles qui

mènent au fanftnaire de l'art.

Les variations des vents tiennent de trop

près à l'action des aftres
, pour ne pas mé-

riter les mêmes confidérations , quant à

la fenfibilité. Hippocrate prétend que dans

les changemens des vents les enfans font

trés-fujets à l'épilépfie. f^oye[ lib. VI. ù lib.

JI j ép'idem. Les imprertions des vents du

nord & du fud fur l'ame fenfttive
,

ont

cela de com.mun avec les influences des

faifons , qu'elles font fpécifiées par les ma-

ladies que chacun de ces vents occafionne

en particulier. L'inftind fenfttif va même
jufqu'à s'appercevoir du changement pro-
chain d'un vent en un autre vent

;
de forte

qu'il y a beaucoup de malades ou de per-

sonnes à incommodités , qui à cet égard

pourroient palTer pour d'excellens baro-

in&trçs. Ënii^ , l'ame feniitive dç certains
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animaux n'eft pas exempte , non pTus que
celle des hommes , des effets de ces varia-

tions : Virgile nous apprend que les cor-
beaux , par exemple ,

en font notablement
affedés. Voyei^ le livre I. des Georgiques.

Verum ubi tempeflas & cali mobilis humor.
Mutavère vices & Jupiter humidusauftri.

Denjat ,
erant quce tara modo & quce denja

relaxât
,

VertunturJpeciesonimorum ypeSora^ motus,
Nunc altos , alias dum nubila ventus agebat.

Tels font en général les effets de l'influx

des aftres fur famé fenfible
,
& dont l'ob-

fervation avoit porté les anciens à fou-

mettre divers organes à différentes pla-
nètes. Leurs prétentions à cet égard étoient
afliirément outrées : mais nous leur oppo-
fons le même excès dans notre indifférence

fur des matières les plus faites pour exciter

notre zele par la gloire & l'avantage qui
en reviendroient à l'art.

Senfibilitépar rapport aux climats. Cette
matière eft tellement liée aux précédentes,
que nous aurions dû les confondre en-
femble

,
fans la crainte de déroger à

l'ordre que nous avons fuivi dès le commen-
cement

;
il n'eft pas douteux que les climats

n'influent pour beaucoup fur la
fenfibilité.

Les différentes températures dans un même
climat variant la difpofition & le tiffu de
nos parties , quelle prodigieufe différence
ne doit-il pas y avoir dans les effets de la

fenfibilité par rapport aux individus d'un
climat , comparés à ceux d'un autre climat ?

Vcyei^ Climat , Médecine. C'eft en ce fens

qu'on pourroit compter des nuances de
fenfibilité , comme on en compte delà cou-
leur des peuples depuis le nord jufqu'à la

ligne ;
en foite qu'un habitant de ces der-

nières contrées , comparé avec un Lapon ,

donnera prefque une idée des contraftes en

fenfibilité : mais en évaluant ainlî les tempé-
ramens de fenfibilité pas les différentes lati-

tudes, on n'en doit jamais féparer l'idée

phyftque d'avec l'idée morale
;
car nous

croyons pouvoir nous difpenfer d'obferver
ici ,

vu la publicité du livre immortel de
VEJprit des loix

y combien les ufages, les

coutumes des pays ,
&c. méritent de con-

ftdérations dans l'eftimation des faculté*

ienlitives. Il eft encore plus important de
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ne pas perdre de vue cette aôivît^ originale

de l'ame fenfible, qui eft la même dans tous

les individus d'une même efpece , & qui ne

fauroit éprouver des variétés que dans Tes

organes; un obfervateur axact aura tôt ou

tard occadon de s'en convaincre. C'ert

ainfi qu'Hippocrate a obfervé que les crifes

avoient lieu dans l'iUe de Thafe , qui eft

voifine de la Thrace , aulfi bien que dans

l'ifle de Cos;deux ifles dont les climats

font tous différens
;
& des oblervations

modernes ont enfin conftaté que les crifes

étoient à peu près les mêmes dans tous les

climats. II en eft , dit Hippocrate (car les

vues fupéricures de ce grand homme fe font

portées fur tout) ;
il en eft desconftitu-

tions des individus, comme de la nature du

fol qu'ils habitent; lesanim.aux,les plantes,

&: quelques autres produirions de la terre ,

ont donc à cet égard une entière conformité

de fort entr'eux ;
cela n'a pas befoin de

preuves.
On peut encore juger de cette influence

des climats fur les effets de Izfenfibilité , par
les afïedions corporelles qu'on éprouve dans

des pays d'une température différente de la

natale. Il fe trouve , par exemple , des

montagnards qui ne fauroient habiter des

villes fituées dans des plaines; dans quel-

ques-uns même un pareil féjour développe
le germe de beaucoup de maladies , comme
les écrouelles , que i*air de la montagne
retenoit dans un état d'inertie, Il faut

ajouter que les mœurs & la qualité des

alimens, qui font autant de créatures des

climats , peuvent contribuer encore à ce

développement. Ceci anaîyfé & fnivi
,

donnera la raifon des maladies endémi-

ques , de la différence àQs vertus dans les

mêmes remèdes , & de plulieurs autres

objets de cette nature, fur lefquelsonne
doit pas s'attendre à trouver ici un plus long
détail.

Nous nous fommes trop étendus fur cette

matière , pour paffer fous filence un fyf-
tême qu'on peut regarder comme une bran-

che égarée de l'ame fenficive , qui cherche

à fe rejoindre à fon tronc
, dont réellement

elle ne peut pas plus être féparée , que l'eftet

ne peut l'être de la caufe. Nous voulons par-
ler du nouveau fyflême de Virritabilité , fur

lequel la réputatjpn méritée de fon auteur

S E M
(M. le baron de Haller) , fes taîens contî*
nuellement employés à des travaux utiles

pour l'art , demandent que nous entrions
dans quelques difcufîions qui mettent le

leéteur à portée d'alfeoir un jugement fur ce

fyfîême.
Pour cet effet

, nous allons voir ce que
cette irritabilité

, qu'il feroit peut - être
mieux d'appeler de fon ancien nom à^irrita-

tion
, ainfi que nous l'avons obfervé à Vart.

Sécrétion {Voye'{^ce mot); nous allons
voir

, dis-je ,
ce qu'elle a d'elfentiel en foi ,

pour en autorifcr les réflexions qu'elle nous
donnera lieu de faire, en la confidéran,c

j

dans le nouveau fyftême.
h^irritabilité n'eft autre chofe que la mobi-

I //// ou contradilité dont il a été queflion au

I
commencement de cet article , & que nous

j

avons dit être une des deux aâions compri-
iès dans l'exercice de la fenfibilité ; c'efl

toujours l'expreflion du fentiment ; mais
une expreffion violente, attendu qu'elle eft

le produit de \2i fenfibilité violemment irri-

tée par des7?/mz//z/^ ; aufîi eft- elle quelque-
fois défignée fous le nom même dsjîimulus
chez les phyfiologiftes, ou fous celui de

, fibre motrice
, ùc. On ne fauroit douter

'

qu'elle n'ait été connue de tous les temps :

les plus anciens poètes , à commencer par
Homère (Voyeile VIII

y livre de COdyJfét)y

parlent en plufieurs endroits de leurs ouvra-

ges, de chairs palpitantes, démembres à

demi animés
, Jemi animis anus .... Bliji

trépident fub dentibus artus
,
fait dire Ovide

au géant Polypheme. Voye'{^
les métamor"

phofes. Or qui pourroit meconnoître la con-^

traâilité OU Virritabilité moderne à cette

palpitation , à ce tremblotement de chairs ,

fous des dents qui les déchirent ? Nous
avons vu que de très-grands philofophes
avoient même etéjufqu'à expliquer la caufe

de cette palpitation par un refte de flamme
fenfitive ou de feu vital. Cicéron , d'après
Cléanthes le ftoïcien, l'avance pofitivement
du cœur fraîchement arraché de la poitrine
d'un animal. Voye[ de nntur. deor. lib. IL
Pline dit encore à l'occafion des infe<Se9^,

/dhil intus
, niji adnwdum paucis inteftinum

implicatum ; ita que divuljîs prœcipua vivacitas

& parîium palpitatio , quia quœcunquc efl ratio

vitalis ,
tlla non.certis inejt membris , Jcd toto

in corpçre. Natur, hifior, lib l^i^jl eft à pré-
fumet
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fumer que l'ufage des facrifîces avoît appris

anx anciens tout ce qu'on peut laifonnable-

ment favoir fur cette matière. Le couteau

égzré du vidimaire en bleflant quelque

organe confid^rable , dcvoit fouvent y pro-
duire des mouvemens extraordinaires qui

n'echappoient fans doute point à des per-
fonnes fi intéreflees à les obferver. Les

phiiofophes & médecins de ces premiers

temps avoient conçu , d'après ces phéno-
mènes , les grandes idées qu'ils nous ont

tranfmifes fur le principe qui anime les

corps : mais ils ne croyoient pas (leur phi-

lofophie étoit en ce point au niveau de

leur ame
,
dont on ne ceiïera d'admirer

l'élévation) , ils ne croyoient pas qu'on dût

employer le manuel des expériences à creu-

fer plus avant dans les myfîeresles plus pro-
fonds de la nature. • Les Chinois chez qui
les découvertes les plus nouvelles pour nous

ont des dates ù anciennes ,
obfervent dans

l'acupundure des règles & des précautions

qui ne permettent pas de douter qu'ils

n'aient acquis depuis long- temps beaucoup
de lumières fur les effets de \a./enfilyilité des

parties ;
il paroîc même que les plus grandes

vues de leur pratique s'y rapportent direébe-

ment :
" A la Chine on pique au ventre

dans les fuffocations de la matrice ,
dans

les coliques ,
dans la dyfTenterie ,

&c. On y
pique une femme enceinte , lorfque le

fœtus fe mouvant avec trop de violence ,

avant que le temps de l'accouchement foit

venu, caufe à la mère des douleurs fi excefîi-

ves
, qu'elle eft en danger de fa vie : en ce

cas, on y pique même le fœtus, afin qu'é-

tant effrayé par cette pondion ,
il ceiTc de

fe remuer, &c. ?>. TVillelmi
^
ten

y
Rhine

,

M. (£ trans-ifalano da ventrienjls mantijfa

jchematica de acupunâura. Enfin
,
dans le

dernier fîecle
, quelques modernes détermi-

nés ou par une iimple curiofité d'érudition ,

ou par des vues plus particuliers , fe font

exercés à appliquer divers Jîimulans à diffé-

rentes parties du corps, & ont approprié
les phénomerfesde cette irritation faâice à

des théories. Tel a été un Vanhelmont ,

dont les paroles à ce fujet méritent d'être

rapportées : animadverti
,

dit-il , nimirwn

fedulo contra3uram. in uno quoquepropè modum
dolore ; adeo ut oblato Icedente occajîonali ,

fiatim pars Ictva velut per crampiim cçntraçla ,

Tome XXX.
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corrugataque àolorem manifeftetfuum. Voyez
de lithiafi , cap. ix, p. &G. Tels ont été Har-
vée, voyei <z/'ûmc/e SÉCRÉTION

, Swam-
merdam , GlifTon

, Peyer ; voye^ Bohnius ,

Baglivi , & autres, dont il eR fait mention
dans les obfervations du dodeur Robert
Whitt, fur Virritabilité y pag. 2.6'j.

Après tout ce que nous venons d'expofer,
il eft évident i^. que VirritablHté en ce

qu'elle a de réel & d'effentiel
,
étoit con-

nue des anciens
;

2.^. qu'il faut dater de
plus d'un fiecle les premiers travaux qui
ont concouru à la fondation de la méthode
fyftématique qu'on nous préfente aujour-
d'hui. Tout ledeur impartial en jugera
fans doute de même

,
& il eil: bien éton-

nant que M. Tiffot , d'ailleurs fi louable

par l'attachement qu'il témoigne pour le

célèbre M. de Haller, veuille nous per-r
fuader que cejî véritûblement M. de Hallef

qui a découvert & mis dans tout [on jour Cirri"

tabilité , p. ii du difcours préliminaire à
la tradudion des mémoires fur Cirritabilité &
la fe^fibilité.

Il pâroît donc qu'on ne peut trouver à
M. de Haller des droits fur Virritabilité, qu3
dans la partie fyfirématique dont

,
à la

vérité
,

il a excefîivemcnt étendu & défri-

ché en beaucoup d'endroits , le terrain déjà
manié avec économie par GliiTon & quel-

ques autres. Si c'eû-Ià une propriété que
M. Tilïbt reclame en faveur de fon ilki{ire

maître
,
nous convenons qu'on ne fauroit

la lui refufer. Les limites refpeâives ainfi

réglées , parcourons cette nouvelle édition,
s'il eft permis de le dire

,
du territoire

fyftématique de l'irritabilité
, que nous

venons reconnoître appartenir à M. de
Haller.

M, de Haller établit d'abord fa théorie

fur un appareil effrayant de fes propres

expériences & de celles de quelques-uns
de fes difciples. Conduit, comme il l'an-

nonce lui-même, par l'envie de contribuer

à l'utilité du genre humain
,

il n'eil poinc
d'infirument de douleur

, point àQ jliir.ulus

qu'il n'ait employé à varier les tourmens
d'un nombre infini d'animaux qui ont éta

foumis à fes recherches , pour en arrachet

des preuves en faveur de la vérité. Il réfulte

des travaux de cet homme célèbre une

divifion des parties du corps en partiel
liiii
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fenfibks y infenfibles ,
irritables

, aïrritablesj
'

& en parties qu'on pourroit appeller mixtes^

c'eft-à-dire, qui font tout à la fois fen-

îibles& irritables. Son traduâeur, M.TifTot,
a même porté fes foins pour la commodité
du ledeur , jufqu'à drefîer une table dans

laquelle chaque partie du corps humain eft

rangée d'après l'une des propriétés énon-

cées dont on a fait autant de claHes
;
ainii

,

par exemple ,
le cerveau , les nerfs , les

mufcles , &c. font dans îa clafTe àQsfen-

fibîes ; les membranes tant celles qui en-

veloppent les vifceres , que celles des

articulations , ladure-mere, les ligamens,
le périofte , &<;. dans la claffe des infenfi-

bles
;

le diaphragme ,
l'eftomac

,
les in-

teffins, ùc. dans celle des irritables; les

nerfs , l'épiderme , les artères ,
les veines,

le tifiTu cellulaire dans les aïrritables
;

en-

fin dans la clafle des mixtes ,
on trouve

un peu de tout, c'eft-à-dire ,
les parties

qui ont des nerfs, des fibres mufculeufes,
le cœur , le canal alimentaire ,

ùc. Ce

petit précis doit nous fuffire pour découvrir

manifeOement les ufurpations faites fur

Famé fenfitive par l'irritabilité dont M. de

Haller prétend faire un être absolument

diflinâ & indépendant.
Nous ne penfons pas devoir employer

de nouvelles raifons à réfuter le paradoxe
de M. Haller : après celle que nous avons

donnée del'indivifibilité de ces deux effets

de l'ame fenfible , il eft aflurément tout

naturel de penfer que les agens employés à

irriter une partie , n'étant, parleur adion,

que caufe occafionnelle de fa mobilité ,*il

faut néceffairement que cette adion foit

perçue ou fentie par la partie ,
& qui

plus eft
, appropriée au fentiment de

>çette même partie ; & quelle autre puif-

fance animale que la fenfibilité pourra
être le juge des corps fenfibles appliqués
â un corps vivant ? Le tad qu'eft-il ,

linon

le fatellite uniyerfel de l'ame fenfitive? Il

femble que cela n'a pas befoin d'une plus

grande démonfiration.
Foye;(^ encore l'exer-

çitation ^y d'Harwée.

Quant au plus ou au moins de fenfibilité

que M. de Haller a reconnu dans les dif-

férens o-rganes , c'eft, avons - nous dit,
une fuite néceflaire de leur organifation

%ui eft comme fpécifiée daas chacun d'eux
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par une quantité de tilTu cellulaire , & îa

manière dont ce tiffu y eft employé , par
leur confenfus avec les organes voifins , par
leur fituation , & une multitude infinie

d'autres circonftances qu'on peut fe repré-
fenter. Du refte , on doit fe rappeler que
tous ces organes font efï'entiellement formés

par les nerfs ; & à l'égard des membranes ,

elles font pour la plupart ou d'une fubftance

toute nerveufe
,
ou animée en quelques

endroits par des rameaux nerveux plus ou
moins clair-femés,qui s'étendent dans le tifîii

même de la membrane ,
ou qui rampent fur

fes vaifteaux
;
nous en avons pour preuve

l'inflammation qui y furvient quelquefois.
Les membranes du fœtus que M. de Haller

donne pour irritables fur la fimple autorité

de Lups , reçoivent vraifentblablement des

nerfs du cordon ombilical , ainfi que le foup-
çonne M. Whitt.
Une erreur non moins confidérable en-

core, & contre laquelle nous croyons qu'on
ne fauroit être aftez prévenu ,

c'eft la faculté

aïrritable que M. de Haller accorde au tiftii

cellulaire
, enforte que ce qu'il y a de vrai-

ment adif dans le corps humain, eft con-

fondu avec ce qu'il y a de paffif. Nous avons
aftez clairement expofé , en parlant de la

formation, ce qui eft purement phyfique
d'avec ce qui eft animal dans le corps , pour
faire fentir l'inconvénient qu'il y auroitàne

pas diftinguer pes deux chofes, lorfqu'on

expofeles parties des animaux à l'adion des

acides
,
ou de tel autre agent. Encore une

fois ,
tout ce qui eft fufceptible d'irritation

eft dépendant du principe vital ou fenfitif.

Or ,
on ne fauroit reconnoître dans le tiflii

cellulaire qu'une difpofition au defTéche-

ment
,
& à l'adhérence qui lui eft commune

avec tous les corps muqueux , & un mouve-
ment emprunté de l'adion des parties fen-

fibles , ùc. ainfi
, placer dans une clafte de

propriétés le nerf au même rang que letiflli

cellulaire
,
c'eft y placer l'être à côté du

néant. Toutes ces raifons s'oppofent encore

d'elles-mêmes à ce que le figne de l'irrita-

biUté foit dans le gluten de nos parties , ainfi

que le prétend M. de Haller : il y a plus ;
ce

favant auteur femble fe contredire lui-même
dans cette prétention ;

car toutes nos parties

étant liées par ce gluten ,
toutes devroient

être fufceptibles d'irritabilité , comme le
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remarque M. Whitt; cependant dans le

fyfléme de M. de Haller ,
la plupart font

privées de cette faculté.

C'eftenvain qu'on voudroit argumenter
des expériences de M, de Haller pour dé-

fendre fon fyftéme. Cet appareil impofant
de faits

, quelqu'exaâs , quelque vrais qu'ils

puiflent être, ne fauroit fubfîfter, pour peu
qu'on fafTe d'attention à la variété des difpo-
fitions dont l'ame fenfîtive eft fi fort fufcep-
tible , & qui doit nécefïàirement entraîner

celle des produits dans les mêmes procédés
& les mêmes circonftances appliquées aux
individus d'unemême efpece. Voilà la fource
de cette contradiction qui fe trouve entre
les expériences de M. de Haller, & les mêmes
expériences répétées par MM. Bianchi ,

Lorri , Lecat , Régis , Robert Whitt , Tan-

don, habiles anatomiftes de Montpellier, &
quelques autres. Aufîi ces confidératîons

n'ont-elles point échappé à M. Whitt; il en
a tiré autant d'argumens vidorieux contre

M. de Haller. Foje^ les objervadons fur la

fenfibilité & tirritabilité ^ &C. a Voccajîon du

mémoire de M. de Haller
;
& ce qu'il y a de

plus heureux
, lorfqu'on a des adverfairesde

la plus grande réputation à combattre, Hip-

pocratelui a fourni les premières & les plus

fortes armes dans cet aphorifme ; favoir
,

que de deux douleurs dans difFérens endroits

du corps la plus forte l'emporte fur la

moindre : duobus doloribusJînml obortis
,
non

in eodem loco , vekementior obfcurat alterum.

Aphorif. lib. II , n^ . 46*. Cette maxime eft

confirmée par l'expérience journalière. Une
piqûre qui caufe une douleur vive fait

cefler le hoquet , 6'c. on ne doit donc pas
s'étonner ,

dit M. Whitt ,
"

qu'après la

» fedion des parties plus fenfibles ,
les

9> animaux qu'ouvroit M. de Haller ne
» donnaffent aucun figne de douleur

,

r> quand il blefToit des parties qui Pétoient

7i moins.

Lorfqu'on bleflera le cœur à un chien

après avoir ouvert la poitrine, l'irritation

de ce vifcere fera toujours moindre , par
îa plus grande douleur qu'aura d'abord ex-

citée cette ouvertrue. D'ailleurs, ne feroit-

il pas nécefTaire
,
comme on la déjà dit ,

pour bien conflater l'irritation du cœur ,

d'appliquer les fîimulus dans l'intérieur

même àç.s ventricules ? Et en ce cas, pour-
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roît-on compter fur le réfultat d'une ex-

périence qui paroît fufceptible dé tanc

d'inconvéniens ? La théorie des centres &
ô^es, tranfports de l'adivité de Vamefenfible^
nous a fourni plufîeurs autres exemples du

rifque qu'il y a de s'en impofer à foi-même
dans les épreuves fur les animaux j tel efl

celui du malfaiteur dont nous avons parlé

d'après Vanhelmont ; l'obfervation d'HofF-
man fur le retour périodique des coliques

néphrétiques, &c. Bianchi a remarqué dans
fes- vivi-fecîivns l'abfence & le retour de
laienfibilité

,
dans l'intervalle de quelques

momens, fur unemême partie,6'c.La crainte

dont les animaux fontfufceptibles auffi bien

que les hommes ,
influe fînguHérement fur

l'exercice de la fenlibilité ,
comme nous

l^avons vu. Mais jufqu'oii n'iront pas les

effets de cette paflion fous les couteaux
d'un difîeâeur ? Flyje:(

de contraâilitate &
fenflbilit. thefes aliquot. D. D. Francifco de

Bordeu
, Monfpelii , ùc.

On doit faire encore la plus grande atten-

tion au confenfus de la peau avec les parties

internes
, & à celui de tous les organes

entr'eux
; par exemple ,

fî après avoir irrité

les parties de la région épigaflrique , vous

portez \e Jiimulus fur une extrémité, ou
fur une partie quelconque qui peut être

du département de ce centre ,
la.fenftbilité

que la première irritation aura , pour ainfî

dire
,
toute tranfportée dans ce foyer gé-

néral , ne fauroit fe trouver en affez grande
adivité.dans la partie que vous irritez en

fécond lieu , pour répondre aux agens que
vous y employez. Autre exemple du con-'

fenfus ; dans fouverture d'un chien vivant,

après avoir fait plufieurs inciflons au dia-

phragme, on a vu le mefentere fuivre les

mouvemens des lambeaux de ce mufcle »

& s'élever en forme de gerbe , en entraî-

nant le refte des inteftins qui n'étoient pas
fortis par l'ouverture, yoy. Vidée de thomme

physique & moral
y p. xo£. Combien d'ob-

fervateurs ont vainement tenté d'irriter le

mefentere faute de cette attention au con-

fenfus de la partie avec le diaphragme , &c,

L'antagonifme des périoffes interne & ex-

terne entre eux & avec la peau , les pro-
longemens , les connexions de la dure-

mere avec les tégumens de la tête & de
certains endroits de la face ,

^c. ne font-

liiii 2
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ils pas cTutïe confidération effentielle dans

les expériences qui fc font dans la vue de

reconnoitre la fenjîbilité de ces paities ?

Ajoutez à ces raiLns l'impreflion de l'air

externe fur une partie mlfe entièrement à

nud , fuivant la méthode que prefcric M.
de Haller , pag. îo8. de fon mémoire

,
Tal-

tération graduelle qu'elle éprouve dans la

dilfedion par le progrès de la folution de

continuité, &c. la différence qu'il doit y
avoir entre la fenjibiiué des animaux &
celle de l'homme ,

il fe trouvera qu'il n'y
a pas moyen de pofer aucun principe fur

de pareilles expériences.
L'uIcere fait plus encore fur une partie

que les blelTuresou les déchirures récentes; il

eit certain que les humeurs viciées d'une

vieille plaie ou d'une vieille tumeur , con-

iidérées dans les diverfes efpeces de dé-

pravation qu'elles peuvent avoir
,

altére-

ront confldérablement l'organifation d'un

tendon ou de tel autre organe , & des

parties adjacentes comme k peau ,
le pé-

tioi'le, ^c. dont le bon état de chacun con-

tribue
,
ainfi qu'il eft bien aifé de le penfer,

à l'exercice de Famé fenfitive. C'eft comme
un poifon qui détruit fourdement le tiffu

organique qui confiituoit dans ces parties

leur aptitude à \2i Jenfibilité ; cette altéra-

rion peut encore moins fe révoquer en

doute lorfqu'il y a eu précédemment des

efcharres. Il n'eit donc pas étonnant que
le tendon ne fe foit pas trouvé fenfible

dans quelques obfervations qu'on a com-

muniquées à M. de Haller , ou dans celles

qu'il peut avoir fait lui-même, & que
MM. Zimm & Mekel aient trouvé la dure-

mere infenlible dans un homme à qui la

carie avoit ouvert le crâne.

Nous ne faurions fuivre plus loin M. de

Haller dans le détail de fon fyiiéme ;

M. Whitt l'a fait pour nous dans l'ouvrage
dont nous avons parlé , & dont nous ne

pouvons ici que recommander la ledure.

En attendant
,

ce petit nombre de réfle-

xions pourra faire connoitre combien les

expériences les mieux faites font infuiïi-

fantes pour avancer dans la connoiffance

d'une matière, dont les objets délicats fe

dénaturent ou difparoiifent fous la main

qui cherche à les travailler
; c'elî-là un

caraâere de réprobation attaché à toutes

~
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les tentatives humaines de ce genre ; par-
venu après de grands efforts aux objets qui

paroifTent toucher le plus immédiatemenc
la nature

,
l'obfervateur le plus heureux fe

trouve n'avoir que quelques pouces de
terrain au defliis des autres

, avantage qui
ne peut lui fervir qu'à découvrir une plus

grande diftance du point où il efî à celui

où il fe flatoit d'être, & qu'il doit défef-

pérer de pouvoir jamais atteindre, " Corn-

» bien de ehofes ,
difoit Séneque, fe meu-

t> vent dans les ombres d'un fecret impé-
» nétrable

,
& dont la connoifïânce nous

t) fera éternellement dérobée ? L. annxi

Senecas
,
natur. qaœfl. lib. VIL II faut donc

nous contenter de quelques formes fugiti-

ves que la nature , comme un Prothée

qu'on ne fauroit forcer
,
veut bien de temps

en temps fe laiffer furprendre; & celui-là aura

vraiment attrapé le but qui réuffira à le

mieux faifir. Article de M. Fouquet ,

doBeur en médecine de la j'acuUé de Mont-

pellier.

La fenjîbilité eft bornée a cette partie du corps
humain qui reçoit des nerfs.

L^ fenjîbilité fait le caraftere effentiel de
l'animal. Ce qui fent efl un animal

, ce qui
ne fent pas ne l'efî: point.

Sentir , à l'égard de l'homme , c'ell

appercevoir dans l'ame un changement à

l'occalion de l'impreflion que les corps qui
nous environnent font fur les nerfs.

L'organe du fentiment ,
c'eft le nerf.

Tout ce qui bleffe le nerf, l'adion même de
l'air fur le nerf d'une dent dépouillée de fcs

enveloppes , caufe un fenfiment que nous

appelons douleur. La convulfion en efî très-
' fouvent la fuite

, & elle s'étend fur toute

la machine animale quand l'irritation efl

violente.

On ne doute point de la fenfibiUté du
nerf : mais efî-ce la feule partie du corps
animal qui fente ? Et s'il l'eil

,
les nerfs ne

font-i's pas répandus fur toute la machine
animale

, de manière que les objets exté-

rieurs ne peuvent agir fur aucune partie du.

corps humain , fans frapper un nerf & fans

exciter du fentiment ; tout comme on ne

peut blefl'er aucune partie de l'homme fans

ouvrir quelque vaiiTeau & fans faire coules

le fang \
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Galîen reconnoiflbic pour infenlîble la

graille qui ,
chez les anciens , comprenoit

le tiffu cellulaire ,
une partie des glandes ,

la moelle
,

les parenchymes des vifceres ,

puifqu'il n'y a point de nerfs , les os
,

les

liganiens ,
les cartilages.

En confulcant l'anatomie ,
on trouvera

que pluiieurs parties du corps humain n'ont

point de nerfs , & qu'un plus grand nom-

bre n'en a pas d'affez fenjQbîes pour être

démontrées. Le placenta & le cordon font

fans nerfs.

Les os & les cartilages font infenfîbles.

Dans la dent, le nerf remplit la cavité j
c'eil

lui qui fent : quand il eiî de'truit
,

la dent

ne fent plus rien. J'ai vu, & à Ipifir , trépa-

ner le crâne extrêmement épais d'une fem-

me qui attribuoît à du mercure épanché fur

la dure-mere ,
un fentiment de froid perpé-

tuel au haut de la tête dont elle étoit tour-

mentée : dans l'adion du trépan ,
elle ne

lentoit rien.

La moelle eft une efpece de grailTe ;
elle

fera infenfible comme elle : l'expérience en

eO: difficile à faire ; car , pour la faire ,
il

faut bleffer tant de parties , qu'il eft diffi-

cile d alTigner à la douleur fon véritable

iiege. Si efFedivement l'artère nourricière

des os eft accompagnée d'un nerf, il y aura

un fentiment proportionné à ce nerf. Je

n'ai pas fait de recherches là-deflus ; mais

de très-habiles gens en Italie & ailleurs , ont

trouvé la moelle infenfible. •

Il y a eu de vives difputes fur l'infenfi-

bilité des tendons. GaUen diftinguoic dans

le tendon la partie ligamenteufe véritable-

ment infenlïble , & la partie proprement
tendineufe , qu'il croyoit cependant moins

fenfïble que le nerf. Plufieurs chirurgiens

du fiecle précédent , Severini lui-même &
M. Meekren , & d'autres chirurgiens du

liecle préfent ,
mais qui ont écrit avant les

dernières controverfes , ont reconnu que
les tendons n'avoient qu'un fentiment très

obfcur.

Le tendon d'Achille rompu dans le dan-

feur Cochin & dans l'anatomifte Monro ,

fe déchira fans la moindre douleur. Atkins

a confirmé cette infenfibilité au fond de la

Guinée. On avoit fait la future des tendons

dans toutes les parties de l'Europe -,
fans

appercevoir des douleurs ni des accidens
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qu'une piqûre devoit produire dans une
partie nerveufe.

D'innombrables obfervations ont conf-

tatéqueîes bletîiires des tendons ne caufenc
aucun accident

, n'excitent point de con-
vulfions , & guériffent fans la moindre
difficulté. J'ai découvert le tendon d'A-
chille à des chiens

, je l'ai piqué , brûlé ,

j'en ai retranché la moitié
, jamais les

chiens n'ont fouffert le moins du monde.
Un tilfij cellulaire bleuâtre feformoit d'une

glu épriiftie , & réuniffoit les extrémités
divifées du tendon. Les chirurgiens inci-

fent tous les jours les grandes aponévrofes ,

quand un "épanchement de fang dem.ande
un libre écoulement

;
ils n'ont jamais vu

leur opération fuivie d'aucun fymptome ;

& cependant ils avoient fait ce que l'on

regarde comme la manière de bleffer les

tendons la plus pernicieufe , puiGque l'apo-
névrofe n'étoit qu'à demi-divifée.

Les ànatomiftes avoient vu les oifeaux
vivre avec des tendons ofTeux

, le mém.e

changement furvenir alTez fouvent aux
tendons de l'homme. Véfale avoit révoqua
en doute l'exiftence àei nerfs dans les

tendons
; Leeuwenhoeck n'en avoit poinc

trouvé
,
en fe fervant du microfcope : on

a pris le même foin en Italie
, & on n'en a

jamais vu. Il eft vrai que des nerfs rampent
dans le tiffu cellulaire qui couvre les ten-
dons , mais ils ne font pas deftinés aux ten-

dons
;
ils n'y fournilfent aucune branche , &:

ils paffent à la peau.
Ce fut en 17 ji que M. de Haller publia

fès premières expériences fur l'infenfibilité

des tendons. Il avoit été appelé pour un
jeune homme bleffé à la main

, & qui per-
doît beaucoup de fang. Un autre médecin
avoit arrofé la bleffure d'huile de térében-
thine chaude pour fupprimer le fang ; le

bleifé avoit fouffert des douleurs extrêmes,
le tendon du long fupinateur paroiffoit à
découvert dans le fond de la plaie , & n'a-

voit rien fouffert. M. de Haller hafarda de
le preffer avec un ftilet

; & , voyant que le

jeune homme ne fe plaignoit pas ,
il irrita ce

tendon en différentes manières, fanscàufer
ni douleur ni accident. La bleffure ne put
être guérie que par une incifion qui mie
l'artère radiale à découvert ;

on la lia, &
i'hémorrhagie ceifa*



SoS S E N.
M. de Haller fit des réflexions fur cet

événement ;
il fit des expériences nom-

breufes fijr des chiens : plufieurs autres

anatomiftes l'imitèrent : il y eut plus de trois

cens expériences de faites
; & les tendons

irrités , en quelque manière que ce fut
, ne

cauferent jamais de douleur ni d'accident.

Enhardi par ce fuccès , M. de Haller &
plufieurs autres anatomiftes ,

firent les

mêmes expériences fijr des hommes ,
dont

différens accidens avoient découvert des

tendons , & l'événefrient fiit le même.
M. Hunter , ce grand anatomifte , fe con-

vainquit de ces vérités par fes propres expé-
riences.

On a fait des expériences fort nombreufes

fur l'homme , prefque dans tous les pays.

M. Ranby , premier chirurgien du roi

d'Angleterre , s'eft coupé à lui-même un

tendon d'entre les premiers fléchifTeurs des

doigts ,
avec des cifeaux

,
fans reflentir de

douleur. M. Tekel fit la même chofe fur

un tendon mis à découvert , auffi bien que
M. Bromfield

,
un des premiers chirurgiens

de nos jours. En Italie ,
M. Caldani , pre-

mier profefTeur de médecine à Padoue
,

a

fait de nombreufes expériences dans le

même fens, aufli bien que le chirurgien de

Riviera
,
MM. Sichi , Verna ,

Mofcati
,

& MM. Pagani & Bonnioli. On a vérifié

ces expériences en Prufle , en Danemarck
& en Allemagne ; & M. Falrion en a fait

dans une école contraire à cette découverte,
comme elle l'a été à la circulation du fang.
MM. Portai

,
Hoin , Arthaud ,

ont irrité

des tendons avec le même fuccès à Paris , à

Pijon, à Nîmes.
Pour y réuiïir , il faut découvrir le tendon

pour lereconnoître , & ne pas le confondre

avec les chairs des mufcles. Il faut donner
du temps à l'animal pour fe calmer

, &
pour perdre l'impreflion de la douleur qu'il

a reffentie de la divifion des tégumens ;

avec ces précautions , on peut piquer ,

couper , taillader
,
brûler le tendon entier

ou en partie , & s'aflurer de la tranquillité

de l'animal. On peut rifquer la même chofe

fur l'homme , puifqu'il n'y a point d'exemple
qu.'aucun accident quelconque ait fuivi la

Jéfion d'un tendon. Il ne convient pas de

fe fervir de liqueurs corrofives , parce

qu'elles coulent & qu'elles peuvent aller
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irriter les tégumens ou quelque .chair , ic
inonder un nerf voifin du tendon. Jamais >

au refte
, vérité expérimentale , pas même

la circulation du fang , n'a été foumife à

tant d'épreuves.
II ne me convient pas de diflimuler que

d'autres expériences , quoiqu'en beaucoup
plus petit nombre

,
faites en Allemagne ,

en Italie
, en France & en Hollande

,
ont

eu des événemens contraires , & que l'ani-

mal a paru foufFrir des léfions du tendon ,

qu'il s'eft démené & qu'il a crié. La vérité ne

peut être oppofée à elle-même : comment
accorder des événemens contradidoires , &
auquel des deux réfultats donnera-t-on la

préférence ?

Premièrement à ceux qui ont été faits

fans aucun deflein de voir un événement

plutôt qu'un autre. On ne peut difconvenir

qu'à Prague , à Montpellier ,
à Paris

,
à

Leide ,
à Turin

,
à Bologne ,

ceux qui ont
vu des réfultats contraires à Tinfenfibilité

des tendons
, n'aient entrepris des expérien-

ces
, dans le defiein exprès de contredire

cette infenfibilité: leur ftyle, leurs ouvrages
trahifient ces auteurs.

Les anatomiftes qui ont trouvé les ten-

dons infenfibles ,Sc M. de Haller le pre-
mier

, avoient été élevés dans l'opinion com-
mune, & ils croyoient avec leurs précep-
teurs

,
le fentimentdes tendons aufli avéré

que celui des nerfs. Il y en a même qui ont

entrepris leurs expériences avec l'intention

de réfuter par les faits ,
ce qu'ils appeloient

la nouvelle opinion. Si donc ces artiftes onG
trouvé dans leurs expériences les tendons

infenfibles, ils ont furmonté leurs propres

préjugés, & n'ont pu être convaincus que
par l'évidence.

Les foins & les précautions ont été

fort inégaux dans les deux partis. Les

patrons de l'infenfibilité ont conftamment
travaillé fur les tendons , mais à nud

, &
dépouillés de toute leur cellulofité,ils n'ont

piqué & bleffé que le tendon : ils ont donné
à l'animal quelquefois des heures entiè-

res pour fe tranquillifer après l'incifion de
la peau.

Les défenfeurs de la fenfibilité on fait

fervir le même animal à un grand nombre

d'expériences ; après avoir reçu dix bleftu-

res , le cri de l'animal , à la fuite de la
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«nzieme, ne pouvoit être attribué avec

confiance à cette dernière injure. Ils ont

répandu trop libéralement les cauftiques ;

ils ont brûlé les chairs en approchant le feu ,

& très-furement attaqué le mufcle même ,

quand ils ne dévoient blefler que le tendon.

Ils n'ont pas découvert le tendon , & l'ont

Jaifle couvert d'une cellulofité dans laquelle

il y a des nerfs
,
mais étrangers au tendon.

Quelques anatomilîes nefe font fervis que
de manœuvres très- mal-adroits. Mais ce qui

doit faire pencher la balance ,
c'eft que ces

adverfairesdel'infenfibilité ont prefque tous

vu les mêmes phénomènes , qu'ils entre-

prennent de réfuter. Cela eft arrivé à MM.
Laghi ,

Maeneven ,
de Haen

,
à M. V.

Doeveren lui-même ; & il eft (îngulierque
ce favant, d'ailleurs très-eftimable

,
ait pu

trouver le plus fouvent les tendons fenfi-

bles , & ne les ait trouvés qu'infenfibles

dans les expériences qu'il a faites en pré-

fence de M. Hahn , témoin de celles de

M. de Haller. M. Ramfay ,
en faifant , fous

les yeux de M. Whitt,les expériences nécef-

faires
,
a confirmé l'infenfibilité des ten-

dons ,
& ceux qui n'ont pas voulu la recon-

noître entièrement , fe font bornés à

réferver aux tendons du fentiment dans

l'état d'inflammation. Cette partie de la

difpute fur les parties infenfibles , paroît

terminée.

Les ligamens avoientété déclarés infen-
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dure & prefque cartilagîneufe que les liga-
mens

, & les capfules articulaires ne font
etfedivement que d^ produdions du pé-
riofte. Plufieurs chirurgiens d'entre les

modernes , ont reconnu dans les différentes

opérations à faire fur cette enveloppe ,

qu'elle manque de fentiment
; & Arthaud

cite les expériences de M. Petit
, dont les

réfultats font les mêmes que dans les ani-

maux
, que M. de Haller & fes amis ont

fournis à leurs expériences.
D'autres expériences ont eu un événe-

ment contraire. Peut-être ne feroit-il pas
fi difficile d'accorder cette contrâdi6lion

apparente. Le périofte en lui-même fera

infenfible
;

il eft trop dur pour être un

organe du fentiment
,
mais il eft parcouru

en plufieurs endroits par des nerfs profonds,
qui, fans être deftinés au périofte, vont
à des mufcles

,
mais dont le fentiment ne

peut être diftingué de celui du périofte,
dans les blefliires de cette enveloppe. Je

penfe à peu près de même fur le péricrane,

qui naturellement eft infenfible
, & fur-

tout dans l'homme.
La dure-mere eft un véritable périofte ;

elle donne au crâne des artères & des vei-

qui depuis la dure-mere fe rendentnés

étonnement, avoit reconnu qu'ils paroif-

foient quelquefois manquer de fentiment.

On pouvoit s'y attendre , vu la dureté ex-

trême de leur ftrudure, qui fait fouvent

nuance avec celle du cartilage.

On a confirmé par de nombreufes expé-
riences cette infenfibilité , & fur les ani-

maux & fur l'homme même. Il eft éton-

nant de voir la facilité avec laquelle les

blefliires des ligamens & des capfules arti-

culaires guériftent dans les chiens
; & je

fuis encore à découvrir la raifon qui rend

cette guérifon fi difficile dans l'homme :

feroit-ce l'envie de conferver le mouve-
ment , & par conféquent de contenir la

liqueur articulaire ,
au lieu que les animaux

la laiftent écouler, & permettent à la peau
de s'attacher aux os ?

Le périofte a la même nature compade.

dans le diploe. Elle eft évidemment un

périofte dans les poifTons ;
elle y eft , comme

dans les quadrupèdes , attachée au crâne
;

mais il n'y a aucune liaifon avec le cerveau.
fibles par Galien : & Aretée ,

à fon grand une graifle à demi fluide l'en fépare ; elle

y eft prefque cartilagineufe. D'ailleurs , le

fentiment appartient aux nerfs , & cette

méninge n'en a point.Elieeftfi ample, qu'il

eft aifé de fe convaincre de l'abfence des

nerfs dans tout l'hémifphere fupérieur.
Dans la partie qui eft collée à la bafe du
crâne , quelques auteurs ont cru voir des

nerfs fortis delà cinquième ,
de la feptieme,

de la huitième ôc de la dixième paire. Mais
des recherches plus exades , aidées par

l'injedion & par le microfcope, ont fait

voir qu'il ne fort pas un feul filet de ces

nerfs pour aller à la dure-mere. Ce que
Valfalva avoit cru voir , c'eft une branche
communicante entre les nerfs palatin de
la cinquième paire, & le nerf dur de la

feptieme. Les nerfs qu'il a attribués à la

cinquieme^paire ,
font les artères du ré-

fervoir , reftées fans interjeâion. M. Lobf-
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très-habl^e anatomifte à Strasbourg,

a mis ces faits hors de doute
, par les dii-

feétions les plus exadtes.

Malgré ces préjugés ,
on a cru , & de

tout temps , que la duro-mere étoit doue'e

d'un fentiment exquis, que fes blefïiires

caufoient des convuliîons, fon inflamma-

tion la frénéfie ,
fa comprefTion l'affoupif-

fement. Cette opinion s'efi confervée de

nos jours ,
& dans des expériences fort ré-

centes. Peut-être le voifinage du cerveau

aura-t-il donné lieu à cette hypothefe : il

peut arriver bien facilement que la compref-

fion des méninges paroifTe produire des

accidens , parce que le. cerveau eft com-

primé par la même caufe ,
& que l'inflam

ination eft commune à la méninge & au

cerveau.

Les chirurgiens auroient pu fe fouvenir

cependant des obfervations fans nombre

de bleffures de toute cfpece ,
de fragmens

du crâne ,
des pierres engagées dans la

dure-mere ,
d'une inflammation & d'une

fuppuration très-confidérabîe de tant de

léilons de cette méninge, dont aucune n'a

caufé ni douleur, ni le moindre fymptome.
Le précepte généralement reçu d'ouvrir

la dure-mere , quand il y a un fluide quel-

conque fous elle , les auront dû convaincre

que les blcffures de cette méninge ne

caufent pas de convulfion. Mais le pouvoir
des préjugés a toujours été bien grand fur

l'efprit des hommes , & les a portés à dé-

fendre le parti de l'erreur dans des occa-

fions bien plus importantes.

Des expériences innombrables , faites

fur les animaux, & d'autres trds-nom-

breufes , faites fur les hommes par d'ha-

bi!es chirurgiens, par M. Verna , Riviera

& d'aurres auteurs
*,

d'autres expérien-
ces des adverfaires de l'infenfibilité , de

MM. V. Doeveren & Laghi , ont conf-

taté au delà de toute réplique, que la

dure-mere edauffi infenfible qu'elle efî peu
douée de nerfs. Auffi MM. Hunter , Lobf-

tein & plufieurs autres illuftres enanatomie

& en chirurgie , font convaincus de cette

infenfibiHté.

Il eft plus difficile de faire des expériences
fur la pie-mere ;

celles que l'ftn a faites

paroiiTeni; la faire infenfîble ,
& ce que nous
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dirons fur les enveloppes des tierfs

, notîi
confirnie dans ces idées.

Les membranes en général font ,

comme le période & comme la dure-mere ,

un tilTu cellulaire plus compad & plus
ferré

;
il n'y en a aucune à laquelle on

ne puifïe rendre par la macération fa pre-
mière condition de celluleufe. Eflentielle-

ment elles n'ont point de nerfs qui leur

foient propres.
Les expériences faites fur le fac herniaire ,

fur le méfentere ,
fur la membrane externe ,

même des inteftins , & dans les animaux &
dansl'hom.me, s'accordent à faire ces mem-
branes infenlïbles. Si quelquefois la pleure
enflammée ou fuppuréeeft accompagnée de
douleur

,
car elle ne l'eft pas toujours ,

il y
a fur la pleure ,

entr'elle & les mufcles

intercoftaux
,
de gros troncs nerveux , que

l'inflammation & l'abcès ont pu intéreffer,

La tunique cornée de l'œil a paru infen-

fîble à M. Daviel , qui a eu tant de fois la

meilleure occafion d'en obferver le fenti-

ment
; je l'ai trouvée infenfîble dans les ani-

maux. Des chirurgiens qui ont fait cenn
fois l'extradion du cryftallin , l'ont percé
fans que le malade ait fenti dé la douleur.

Il eft vrai qu'elle eft recouverte par la con-

jondive ;
& que cette membrane a des

nerfs
;
mais ces nerfs ne s'étendent peut-

être pas jufqu'à la cornée , & peut-être les

lilets y font-ils trop petits & trop rares pour
faire une fenfation.

Les vifceres ne fentent quefoiblement ,'

Galien s'en eft déjà apperçu ; ils fone

très- fouvent détruits par des abcès, fans

que le malade s'en apperçoive. Le feu!

poum.on, qui a des branches nerveufes dans
la mem.brane nerveufe des bronches

,
con-

tinuée avec la peau ,
eft trèsfenflbîe comme

elle.

Le même Galien a compté entre les par-
ties infenfibles quelques glandes ; je n'ai pas
fait d^expériences fur elles, mais je fcup-

çonne aftez que le fentiment des glandes

conglobées eft fort obfcur , n'y ayant jamais

remarqué de nerfs.

Les artères & les vaines font infenfibles ,

foit qu'on les lie ou qu'on les irrite. Il eft

vrai que les gros troncs des artères
,
du

cœur ,
du méfentere ,

ùc. fervent dû

fdutien à des r>erfs fenfibles fans doute ,

mais
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Àais qui font étrangers à ces artères. II eft

vrai encore que les grandes artères ont des

fibres mufculaires , & ces fibres auront

apparemment leurs nerfs
;
mais ces nerfs

proportionnés au peu d'épaifîeur des chairs

auxquelles ils font deftinés ,
font apparem-

ment très-petits , & ne produifent qu'un
fcnriment foible.

Je ne parle pas des cartilages , des ongles ,

des poils de l'épiderme ;
on convient afTez

généralement de leur nature infenlible ; il

n'y a eu que depuis peu d'années des gens

prévenus contre l'infenfibilité de quelques

parties du corps humain , qui aient tenté de
donner du fentiment à l'épiderme.

Le tifTu cellulaire n'a de fentiment qu'à

raifon des nerfs cutanés dont il eftvtraverfé.

On n'eft pas encore d'accord fur le cer-

veau, La moelle paroît devoir être feniible
,

car les nerfs
,
en tant qu'ils fentent , ne

font que la moelle du cerveau prolongée.
Il eft fur cependant que des blefîlires de la

partie fupérieure du cerveau
,
des abcès

,

des corps étrangers même perdus dans le

cerveau
, n'ont fouvent fait aucune fenfa-

tion
;
mais il eft vrai aufli , & par les obfer-

vations des bleliés
, & par des expériences

anaromiques , que les bleiTures profondes
du cerveau , celles qui pénètrent jufqu'aux

corps caneîés , aux couches optiques ,
à la

moelle alongée ,
& celles du cervelet font

très-feniibîes à l'animal
, que les convul-

fions ne tardent pas à furvenir ,
&c que la

compreffion alfoupit l'animal.

La fenfibiliîé fe voit donc bornée à une

partie du corps humain ,
à celle qui reçoit

des nerfs. Telles font entre les membranes
la peau & toutes fes produdions , les tuni-

ques nerveufes de l'eftomac , des inteftins,

de l'urètre ,
delà vefTie, du vagin, l'utérus,

la niembjane pituitaire ,
la membrane qui

tnpiflTe les bronches ,
la conjonctive, la mem-

brane nerveufe des canaux biliaires , de l'u-

rétere
,
du conduit de l'ouïe. La plus fen-

lîbîe des membranes c'efl la rétine , que la

lumière affeâe vivement ,
& dont aucun

autre membrane ne fent l'impreffion.
La langue eft très nerveufe & très-fen-

fibîe , ainfi que le gland du pénis & du cli-

toris. En général la/en/ii^/7iré parole dépen-
dre du nombre des nerfs & de leur nudité.

jf^es enveloppes des nerfs nç paroiiTçnt
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pas avoirde fentiment. Elles s'exfolient fans

qu'il en réfulce de douleur
, & le nerf irrité

pendant qu'il eft couvert de fa celiulofité,
ne paroît pas avoir de fentiment. Un nerf
touché avec le beurre d'antimoine n'a pas
excité de douleur , le fcalpel en a produit ,

parce qu'il a pénétré, jufqu'à la moelle. C'efl

pour cela
, que par tout les extrémités des

nerfs font les plus fenfïbles
;
c^eft le cas de la

rétine, elle eft la moelle même du nerf opti-
que , dépouillée delà dure & de la pie-raere.
Et généralement dans les nerfs on trouve
moins de fentiment dans toute leur lon-

gueur , & davantage à leur extrémité.

G'eft apparemment la dernière de ces

remarques , qui a fait croire que l'ame fenc

dans les extrémités des nerfs & dans les

organes même. Il eft cependant bien fur „

qu'aucune partie du corps animal ne conferve
de fentiment

, quand fa liaifon avec le cer-

veau eft interrompue. Quand onlieunnerf,
la douleur eft atroce , mais elle fait bientôc

place à une ftupeur infenftble. Quand on

coupe le nerf d'une partie, elle devient
infenhbîe. Quand une tumeur , un os dé-

placé comprime le nerf, le fentiment eil

perdu pour toutes les parties auxquelles ce

nerfdonne des branches.

Si à côté du toucher le nerf eft l'inftru-

mentd'un autre fens, cefens périt de même,"
quand le nerf en eft comprimé ou divifé.

Une tumeur qui comprime le nerfoptique ,

du fang épanché fait le même effet, & la

crâne tuméfié ou déprimé produit également
la cécité.

Quand le défordre a été plus étendu
, &

que l'origine de plufieurs nerfs a foufîert ,

on a vu plus d'une fois manquer en même
temps l'ouie & la vue.

Les léfions du cerveau ont des effets en-
core plus généraux & plus étendus. Le fang
répandu dans les ventricules

,
ou fur la fur-

face extérieure même
, & fur-tout à la bafe

du cerveau ,
les compreifions quelconques ,

lorfqu'elles font conildérables
, ôtenc à l'a-

nimal l'ufage de tous fes fens &: le plongent
dans un afloupilTement profond. Ûneinfi-,
nité de faits concourent à établir cette vérité.

Les fens reviennent
,
dès que l'on a pu en-

lever la caufe qui comprime le cerveau ,^

VçUvé la portioa du crâne qui pefe fL)r le

likkkk
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cerveau

, ou donné un écoulement au fang

épanché.
Pour qu'il fe fafTe donc une fenfation ,

il

faut que le corps extérieur afFede le nerf
,

que ce nerffoir fain & libre , que fa commu-
liication avec le cerveau foie fans interrup-
tion , que le cerveau même foi t libre & fain.

Ces réfukats nous mènent au liège de l'ame,
ou bien à la partie du corps animal dans la-

quelle les impreTuons des objets extérieurs

font repréfentis au principe qui penfe.
C'eft bien afTurément le cerveau & le cer-

veau feul , caria moelle de l'épine peut être

comprimée ,
fans que les fens

,
& fans que

les fondions de lame en foufFrent. Eft-ce

une partie déterminée du cerveau ? Ce n'elî

pas la fubftance cortic -le qui eft un tiffu de

vaifTeaux & de celiuîofité , dont l'un &
î'autrefontinfenfibles. C'eftdansla moelle,
& fur-tout dans la partie de la moelle qui

comprend le cervelet , les couches optiques,
la moë'le alongée , que rélide l'ame. Car ce

n'eft que ces p^r.rties qui , vivement affedées,

paroiffent caufer des convulfîons & des

paralydes , des flupeurs de la dedrudion
des fens.

L'ame ne réfide pas dans la généralité du

corps ,
car alors elle fentiroit quand n:ême

le cerveau feroit bîeffé , ou la commu-
riication de l'organe avec le cerveau inter-

rompue.
Rien ne prouve que le corps calleux ait

la moindre prérogative fur les autres par-
ties de l'encéphale. Ses bleffures n'afTeûent

pas plus particulièrement, ni lésions, ni

la vie. ( H. D. G. }

SENSIBILITÉ
, ( Morale. ) difpûfition

tendre & délicate de l'ame , qui la rend

facile à être émue , à être touchée.

"L^fenfibiltté à'?:mQ , dit très- bien l'auteur

des moeurs
, donne une forte de fagacité

fur les chofes honnêtes, & va plus loin

f}ue la pénétration de l'efpritfeul. Lésâmes
fenfibles peuvent par vivacité tomber dans

des fautes que les hommes à procédés ne

commettroientpas: mais elles l'emportent
<le beaucoup par la quantité des biens

Cju'elles produifent. Les âmes fenfibles ont

fîlus d'exiftence que les autres : les biens

& les maux fe multiplient à leur é^ard.
La réflexion peut faire 1 homme de pro-

bité
;
mais la Jenfibilné fait l'homme rer-
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tueux. La fenfihîlité eÇi la mère de l'huma-
nité

,
de la générofité ;

elle fert le mérite,
fecourt i'efprit , & entraîne la perfuafion
à fa fuite, [d. J.)

A. N. Sensibilité. ( Gramm. ) La fen-

fibilité tient plus à la fenfacion
,
la tendreffe

au fentiment ,
la chaleur du fang nous

porte à la tendreiTe
,

la délicateire des or-

ganes entre dans la fentîbi'ité : les jeunes

gens feront donc plus tendres que les vieil-

lards
, les vieillards plus fenfibles que les

jeunes gens , les hommes peut-être plus
tendres que les femmes , les femmes plus
fenfibles que les hommes.
La tendrefïè efi un foible , lafenlîbiîité

une foibleiTe. La première eit un état dû
l'ame

, la féconde n'eft qu'une difpofiticn.
Le cœur tendre éprouve toujours une forte

d'inquiétude analogue à celle de l'amour ,

efl calme & tranquille tant qu'il ne refîent

pas les atteintes de cette pafïion.
La fenfibilité nous oblige à veiller au-

tour de nous pour notre intérêt perfonneL
La tendrelle nous engage à agir pour l'in-

térêt àcs autres.

L'habitude d'aimer n'éteint point fa

tendrelle
;
l'habitude de fentir érnoulTela

fenfibilité.

Il y a , dit M. Ducîos , une efpece de
fenîibi'ité vague, qui n'cft que TelFet d'une

foiblelTe d'organe , plus digne de compaf-
fion que de reconnoiffance. La vraie fenfi-

bilité feroit celle qui naîtroit de nos juge-
mens & qui ne les formeroit pas.

L'homme fenfibîe eft fouvent d'un com-
merce fort diiEcile

;
il faut toujours ména-

ger fa délicatelTe. L'homme tendre ell

d'une humeur alTez égale ,
ou du moins

I

dans une difpofîtion toujours favorable ;

I

il veut toujours vous intérefler & vous

j
plaire.

1
Le cœur fenfible ne fera pas méchant

;;

j

car il ne pourroit blefler autrui fans fe

bleffer lui-même. Le cœur tendre efl bon,

{ puifque la tendrelle efl une fenfibilité

! agiflante. Je veux bien que le cœur fenfi-

j

ble ne foit pas l'ennemi de l'humanité :

; mais je fens que le cœur tendre en eft

: l'ame.

j

Le fenfible eft afïedé de tout
,

il s'agite:

le tendre n'efl: affedé que de fon
objet^

! il y tend. Le cœur fenfible eft compatif^
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fant; le ccenr tendre efl de plus bienfaifan?.

Il eft peu d'ames aiTez dures , pour n'être

pas touchées des malheurs d'autrui : la

plupart ne font pas aflez humaines pour

en être attendries. On plaint les malheu-

reux ,
on ne les foulage guère : la fenfi-

biliré s'al'ic donc avec une efpece d'inhu-

manité : & ,
fi cela n'étoit pas ,

detourne-

roit-on fitôt les yeux de deffus l'infortuné

fouffi-ant? Iroit-on Ci vite en perdre fide'e

dans des dillradions frivoles ou même

agréables ? Vous l'avez vu avec émotion ,

vous en avez été affcdé jufques aux larmes :

&. qu'importe? vous pouviez le fecourir,

&: vous ne l'avez pas fait. Ceft à cet homme,
qui , peut-être d'un oeil à fec , mais avec

une ardeur inquiète ,-vole lui chercher des

remèdes à quelque prix que cefoit, revient

avec une ardeur impatiente les lui appli-

quer ,
& ne celle de lui donner fes foins

que quand ils lui font inutiles ;
c'eft à cet

homme que la nature a donné un cœur

tendre
;

c'eft lui que j'embralfe au nom de

Thumanité.

Il eii aflez ordinaire de voir des gens fe

plaindre 6c fe blâmer d'être trop fenlibles
;

c'eit un tour qu'ils prennent pour vous

dire , fai le cxur excellent. Jq^ ne décide

point il la fenflbilité eft un vice , comme
le prétendoient les Stoïciens ;

il ert certain

au moins , que c'eii en général une qualité

fort équivoque, & par conféquenc qu'elle

n'eft pas toujours la marque d'un cœur

bienfait. Elle répondra, par exemple,
aux fervices qu'on vous rendra

; mais elle

grofTira les ofïenfes que vous recevrez : elle

prendra part aux maux d'autrui
;
mais elle

aggravera le poids des vôtres. Parcourez

ainh les diiîerentes veines ,
vous y trouve-

rez ,
avec de for, un alliage bien impur.

Cependant on lui fait grâce ,
on lui applau-

dit quelquefois : pourquoi 't parce qu'elle

eftvoifine de plufieurs belles qualités, avec

lefquelles elle eft fouvent unie, & avec

lefquelles on la confond prefque toujours ;

parce qu'elle n'offenfe pas diredement la

îbciété , & qu'elle eft diredemet>t oppofée
à un des vices ,

donc la fociété s'olïenfe

le plus.

Le beau défaut que celui d*étre trop
tendre ! Avec ce défaut, nous fermerons
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nous ferons attentifs fur nous-mêmes, pour
nous corriger des nôtres : nous ferons oiE-

cieux cc reconnoiffans : nous pardonnerons
avec plaifir ;

nous ne nous offenferons
même pas , dès que nous aimerons les

hommes. Ah î que la nature feroit ingrate,
fi le cœur qui l'honcre le plus n'étoit pas
fait pour être heureux!

Suivant le principe d'attradion par le-

quel la nature nous fait graviter les uns

vers \qs autres , les cœurs s'attirent réci-

proquement en raifon de leur tendrefîe ,

les amés tendres par excellence font auprès
du centre delà fociété; les am.es, qui ne
font que fenfibles, en font aufîi éloignées

que les âmes infociables font éloignées
d'elles.

Les âmes fenfibles , ou plutôt tendres,
ont plus d'exifcence que les autres

;
les

biens & les maux fe multiplient à leur

égard. Elles ont encore un avantage pour
la i'ociété

;
c'eft d'être perfuadées des véri-

tés , dont l'efpric n'cft que convaincu. La
conviction n'eft fouvent que paifive -,

la

perfuafion eft toujours adive
;
& il n'y a

de reflbrts que ce qui fait ngir.

Sensibilité, f. f. ( Mujique. ) difpofl-
tion de l'amequiinfpire au compoiiteurles
idées vives dont il a befoin

;
à l'exécutant ,

la vive expreftion de ces mêmes idées ; & à

l'auditeur, la viveimpreiliondes beautés&
des défauts de la muiique qu'on lui f it en-
tendre. Voy:';^ GoUT ( Mufique. ){s)
SENSIBLE , ad). Voye^^ les articles SENS,

Sensation & Sensibilité.

Sensible, adj. {Mufique.) Accord

Jenfibk eft celui qu'on appelle autrement!
accord dominant. V(jye[ AcCORD. Il le pra-

tique uniquement fur la dominante du ton ;

de là lui vient le nom d'accord dominant ,

& il porte toujours la note fenfîble peur
tierce de cette dominante ; d'où lui vient

le nom à'accord J'cnfihle. Voye';^ AccORD ,

( Mufique. ) A l'égard de la note Jcnfible.

Voyei Note , ( Mufique. )

Sensible a l'éperon, {Maréchal!.)
fe dit d'un cheval qui y obéit pour peu
qu'il le fente.

Sensible , Varbre
, ( Hifi. nat. Botan. )

arbre des Indes orientales , dont le nom
vient de ce que fon fruit commence à fauter

yoiontiers les yeux fur les défauts d'autrui
; | pour peu qu'on y touche. Il eft furprcnanf

Kkkkk ^
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que Gautier Schouten foit le feul voya-

'

geur qui ait parlé d'un phénomène fi Sin-

gulier ,
ce qui tenteroit de croire que cet

arbre eft fabuleux.

SENSILES ,
r. f. pi. {Marine.) nom que

l'on donne en France aux'galeres ordinaires

à la différence des plus grofîes appelées

galères extraordinaires, ( D. J. )

SENSITIVE, {Botan.) plante fort con-

nue par la propriété qu'elle a de donner

des fignes de fenfibilité ,
& pour ainfi dire

de vie quand on la touche. On rapporte

qu'un philofophe de Malabar eft devenu

fou à examiner les fingularités de cette

plante , & à en rechercher la caufe. Je ne

fâche pas que cet accident foit arrivé à

aucun de nos phyficiens de lEurope ;
ils

font fî accoutumés à cette forte de phcno-
menes ,

difficiles à expliquer , qu'après tout

celui-ci ne fera jamais pour eux qu'un feuil-

let de plus à ajouter à un grand livre.

Tandis que nos dames ont la curiofitéd'al-

ïer voir cette merveille végétale dans les

jardins où elle fe trouve, les botaniftes qui

la cultivent la caradérifent de la manière

fuivante.

Ses caractères. Ses fleurs , ramaffées en

têtes, font monopétales , faites en forme

d'entonnoir, ordinairement munie^s d'un

grand nombre d'étamines dans le centre.

Sa filique eft ou fimpîe ,
à deux panneaux,

& remplie de femences oblongues ;
ou

compofées de plufieurs parties unies par
des nœuds tranfverfes ,

dont chacun con-

tient une femence arrondie. Ses feuilles

ont un mouvement de fyfliole & de diaflole.

Elle s'appelle en latin mimojhy frutex fenjî-

bilis herbaviva. On en compte cinqefpeces,

qu'on cultive communément. Les anciens

•les nommoient plantx cefchynomence. Décri-

vons ici l'efpece ordinaire.

Defcription de la fenfîtive ordinaire. Elle

poufî'e plufîeurs tiges ou rameaux , la plu-

part rampans & inclinés vers terre
, char-

ges de feuilles longuettes , polies , étroites

à peu près comme celles des lentilles ,
ran-

gées de côté & d'autre en ordre ou par

paires fur une côte , fe rapprochant l'une

de l'autre quand on les touche, comme
fi elles avoient de la fenfation. Il fort des

aiffelles àQS feuilles , des pédicules qui fou-

tiennsnc chacun iin bouquet dç fleurs faiç
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en forme d'eatonnoir , incarnates

, agréa-
bles à la vue

, pouffant de leurs fonds- une
touffe d'étamines

,
& une fîHque à deux

panneaux , qui renferme ordinairement des

femences oblongues & plates. Sa racine

eft petite.

Cette plante merveilleufe méritoit un
traité à part par la fingularité de fes phé-
nomènes. Hook en Angleterre les a le

premier examinés avec beaucoup d'atten-

tion
;
mais fon examen au lieu d'empê-

cher MM. de Fay & du Hamel d'en faire

en France une étude particulière ,
les y a

invités,
^^oye':^

les mémoires de facadémie des

fciences ann. l'J'^Q.

Piufieurs plantes ; telles que les acacias,
les cafles

,
les caflies

,
ont la même difpo-

fition de feuilles par paires fur une côte^
comme à la fcnfuive ; elles ferment aufïi

leurs feuilles le foir, & les r'ouvrent le

matin , comme la Jènjidve fait les fienncs»

Ce n'eft pas ce mouvement périodique qui
fait le merveilleux de Izfenfiùve ;

il lui eft

commun avec d'autres plantes ;
c'eft ce

même mouvement entant qu'il n'eft point

périodique &; naturel
,
mais accidentel en

quelque forte, parce qu'on n'a qu'à tou-
cher hfenjitive pour lui faire fermer fws

feuilles , qu'elle r'ouvre enfuite naturel-

lement. C'eff-là ce qui lui eft particulier ,

& qui lui a fait donner le nom de mimoCa ,

imitatrice
,
d un animal qu on auroit incom-

modé ou effrayé en le touchant. Mais ce
mouvement eft beaucoup plus confidéra-

ble que nous ne difons encore»; & il a un
grand nombre de circonftances dignes d'at-

tention. Voici donc les principaux faits qui
attachent nos regards fur cette plante.

, Obfervations détaillées qui la concernent, i
"
.1!

eftdifficiledetoucherunefeuille d'une fenjî-
tive vigoureufe & bien faine, fi légèrement
& fi délicatement, qu'elle ne le fente pas &
ne fe ferme : fa plus groffe nervure étanc

prife pour fon milieu , c'eft fur ce milieu ,

comme fur une charnière
, que les deux

moitiés fe meuvent en s'approchant l'une
de l'autre

, jufqu'à ce qu'elles fe foient appli-

quées Pune contre l'autre exadement. Si
l'attouchement à été un peu fort

,
la feuille

oppofée & de la même paire ,
en fait autant

par une efpece de fympathie.
2, Quand une feuille fe ferme , non feulô»
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ment fes deux moitiés vont l'une vers

l'autre , mais en même temps le pédicule
de la feuille va vers la côte feuillée d'où il

fort , fait avec elle un moindre angle qu'il

ne faifoit auparavant , ôc s'en rapprocha'

plus ou moins. Le mouvement total de ia

feuille eft donc compofé de celui-là & du

iien propre.

3. Si Tattouchement à été plus fort, tou-

tes les f;;uilles de la même côie s'en reffcn-

tent& fe ferment. A un plus grand degré
de force ,

la côze elle-même s'en refïènt, &
fe ferme à fa manière , c'eil-à-dire ,

fe

rapproche du rameau d'où elle fort. Et
enfin la force de l'attouchement peut être

tel'e
, qu'aux mouvemens précédens s'ajou-

tera encore celui par lequel les ramaux le

rapprochent de la grollb branche d'où ils

fortent , 6c toute la plante paroicra fe vou-

loir réduire en un faifceau long & étroit
, &

s'y réduira iufqu'à un certain point.

4. Le mouvement qui fait le plus grand
effet , eft une efpece de fecouffe.

j. Trois des mouvemens de la plante fe

font fur autant d'articulations fenfibles
;

le

premier fur l'articulation du pédicule de la

feuille avec la côte feuilîeé
;
le fécond fur

l'articulation de cette côte avec fon rameau
;

le troifieme fur celle du rameau avec fa

grolTe branche
;
un quatrième mouvement,

le premier de tous , celui par lequel la feuille

fe plie 5c fe ferme ,doit fe faire aufîifur une

efpece d'articulation qui fera au milieu de la

feuille , mais fans être aufli fenfible que les

autres.

6. .Ces mouvemens font indépendans les

uns des autres , & h indépendans , que quoi-

çu'il femble que quand un rameau fe plie

ou fe ferme , à plus forte raifon fes feuilles

fe plieront & fe fermeront. Il eft cependant

pofTible de toucher le rameau fi délicate-

ment
, que lui feul recevra une impreftion

de mouvement ;
mais il faut de plus que le

rameau en fe pliant n'aille pas porter fes

feuilles contre quelqu'autres parties de la

plante ,
car dès qu'elles en feroient touchées

elles s'en rclTentiroient.
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7. Des feuilles entièrement fanées &

jaunes ou plutôt blanches & prêtes à mou-
rir

, confervent encore leur fenflbilitë
,
ce

qui confirme qu'elle réfide principalement
d ins les articulations.

S. Le vent & la pluie font fermer hfenjî^
tive {a) par l'agitation qu'ils lui caufent ;

une pluie douce & fine n'y fait rien.

9. Les parties de la plante qui ont reçu
du mouvement , & qui fe font fermées
chacune à fa manière , fe r'ouvrcnt enfuite
d'clies-rnêmes , & fe rétabliftent dans leur

premier état. Le temps néceflkire pour ce
rétablillement eft inégal , fuivant diffé-

rentes Ciiconftances
, la vigueur de la

plante, la laifon
, l'heure du jour: quelque-

fois il faut 30 minutes , quelquefois moins
de lo. L'ordre dans lecj,uel fe fait le réta-

bliffement, varie aufli; quelquefois il com-
mence par les feuilles bu les côtes feuil-
îées , quelquefois par les rameaux

, bien
entendu qu'alors toute la plante a été en
mouvement.

le. Si l'on veut fe faire une idée
, quoi-

que fort vague & fort fuperficielle , de la

caufe des mouvemens que nous avons
décrits , il paroîtra qu'ils s'exécutent fur

desefpecesde charnières très-déliées, qui
communiquent enfemblp par des petites
cordes extrêmement fines , qui les tirent
&

les^font jouer dès qu'elles font fuffifani-
ment ébranlées

; & ce qui le confirme affez ,
c'eft que des feuilles fanées & prêtes à mou-
rir

, font encore fenfibles
; elles n'ont plus

de fuc nourricier
, plus de parenchime, plus

de chair
, mais elles ont confervéleur char-

pente foHde
, ce petit appareil , & cette

diipohtion particulière des cordages qui fait
tout le jeu.

11.^
Ces mouvemens que nous avons

appelés accidentels^ parce qu'ils peuvent
être imprimés à la plante par une caufe
étrangère vifible

, ne laiflbnt pas d'être
naturels auffi

, comme nous l'avons dit
d'abord

; ils accompagnent celui par lequel
elle fe ferme naturellement le foir , & fe

1 r'ouvre le matin , mais ils font ordinaire-

(a) LifenJItivek contrafte un peu aux odeurs , par exemple , de l'efprit volatil des goutte»
d'Angleterre , du vinaigre radical

,
du fei volatil ammoniac, &c, ( article tiré des papiers dû

M. njs MAiRAtf»
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ment pîus foib!es que quand ils font acci-

dentels. La caufe étrangère peut être dès

qu'elle le veut, & ell prefque toujours plus
forte que la caufe naturelle.

Nous allons rapporter maintenant les

principales circonftances du mouvement
t6tal naturel de la fenjîtive.

II. II a été dit dans Yhiftoirède Vacadémie

desfciencei , année î7Zg , que dans un lieu

obfcur & d'une température aflez uniforme,

lifenfith'e ne laiffe pas d'avoir le mouve-
ment périodique de fe fermer le foir, &
de fe réouvrir le matin. Cela n'eft pas con-

forme aux obfervations de MM. du Fay
& du Hamel. Un pot de fènjitive étant

porté au mois d'août dans une cave plus

obfcure, & d'une température plus égale

que le lieu des obfervations de 1739 ,
la

plante fe ferma à la vérité ,
mais ce fut

,

îeîon toutes apparences , par le mouvement
du tranfport, elle fe r'ouyrit le lendemain
au bout de 24 heures à peu près, & demeu-
ra près de trois jours continuellement

ouverte , quoiqu'un peu moins que dans

ion état naturel. 'Elle fut rapportée à l'air

libre
,
où elle fe tint encore ouverte pen-

dant la prerniere nuit qu'elle y palTa , après

quoi elle fe remit dans fa règle ordinaire ,

fans avoir été aucunement af-foiblie par le

temps de ce dérèglement forcé
,
fans avoir

été pendant tout ce temps là que très-peu
moins fenfibîe.

1 3. De cette expérience, qui n'a pas été

la feule , il fuie que ce n'eft pas la clarté du

jour qui ouvre la. fènjitive , ni l'obfcurité

de !a nuit qui la ferm.e ; ce ne font pas non

plus le chaud & le froid alternatifs du jour
& de la nuit

;
elle fe ferme pendant des

luiîts plus chaudes queles jours où elie avoit

été ouverte. Dans un lieu qu'on aura fort

échauffé, de où lethermometrç apporté de
dehors hauffe très-promptement & d'un

grand nombre de degrés , elle ne s'en ferme

pas plus tard qu'elle n'eût fait à l'air Hbre
,

peut-être même plutôt : d'où l'on pourroit

foupçonner que c'eft le grand & foudain

changement de température d'air qui agit

fur elle
; Se ce qui aideroit à le croire , c'eft

quefion levé une cloche de verre, où elle

étoitbien expoféau foleil& bien échauffée,

^îlle fe ferme prefque dans le mom^ncà un

^if moins chaud,
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14. Cependant il faut que le chaud & le

froid contribuent de quelque chofe par eux-
mêmes à fon mouvement alrernatif, elle

efl: certainement moins feniîble
, plus parel-

feufe en hiver qu'en été
; elle fe refTend

de l'hiver même dans de bonnes ferres,
où elle fait fes fondions avec moins de
vivacité.

1 5. Le grand chaud , celui de midi des

jours bienardens, lui fait prefque le même
etFet que le froid

;
elle fe ferme ordinai-

rement un peu. Le bon temps pour l'ob-

ferver eft fur les neuf heures du marin d'un

jour bien chaud , & le foleil étant un pea
couvert.

16. Un rameau coupé &: détaché de la

plante ,
continue encore à fe fermer , foie

quand on le touche , foit à l'approche de ia

nuit
;
ilfe t'ouvre enfuite. Il a quelque ana-

logie avec ces parties d'animaux retranchées

qui fe meuvent encore. Il confervera pltis

long-temps fa vie , s'il trempe dans l'eau par
un bout.

17. La nuit , lorfque h/enfitive eft fermée ,

& qu'il n'y a que fes feuilles qui le foient ,

fi on les touche ,
les cotes feuillécs & les

rameaux fe ferment, fe plient comme ils

enflent fait pendant le jour, & quelquefois
avec plus de force.

18. Il n'importe avec quel corps on tou-

che la plante ,
il y a dans les articulations

des feuilles un petit endroit
, reconnoifîàble

à fa couleur blanchâtre , où il paroît que
réfide fa plus grande fenflbilité.

19. 'Lzfenjitive plongée dans l'eau , ferme
fes feuilles & par l'attouchement

,
& par le

froid de l'eau. Enfuite elle les r'ouvre
, &

fi en cet état on les touche
, elles fe refer-

ment
,
comme elles eufïëntfait à l'air

; mais
non pas avec tant de vivacité. Il en va de
même des rameaux. Du jour au lendemain
la plante fe rétablit dans le même état que
fi elle n'avoit pas été tirée de fon élément

naturel.

20. Si on brûle ou avec une bougie, ou
avec un miroir ardent

,
ou avec une pince

chaude , l'extrémité d'une feuille
, elle fe

ferme aufiitôt , & dans le même moment
fon oppofée ; après quoi toute la côte feuil-

lée , & les autres côtes ,
même le rameau ,

& même les autres rameaux de la branche

,
en font autant , fi l'imprefliondç la brûlure
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a été affez forte , & félon qu*elle l'a été

plus ou moins : cela marque une communi-
cation ,

une correfpondance bien fine &
bien étroite entre les parties de la plante.

On pourroit croire que la chaleur les a

toutes frappées ;
mais on peut faire enforte

qu'elles ne frappe que .l'extrémité de la

feuille brûlée : on fera pafler l'ailion du

feu par un petit tron étroit d'une plaque
folide

, qui en garantira coût le refte de la

plante , & l'effet fera prefque entièrement

le même.
21. Une goûte d'eau-forte étant mife

fur une feuille , allez adroitement pour ne

la pas ébranler, hjen/ithe ne s'en apperçoit

point , jufqu'à ce que l'eau-forte ait com-
mencé à ronger la feuille 5

alors toutes celles

du rameau fe ferment. La vapeur du foufre

brûlant fait dans le moment cet effet fur un

grand nombre de feuilles , félon qu'elles y
font plus ou moins expofées. La plante
ne paroît pas avoir foulfert de cette expé-
rience. Une bouteille d'efprit de vitriol

très - fulphureux & très - volatil , placée
fous une branche ,

n'a caufé aucun mou-
vement. Il n'y en a eu non plus aucune

altération à la plante , quand les feuilles

ont été frottées d'efprit de vin
;
ni même

quand elles l'ont été d'huile d'amande
douce , quoique cette huile agi (Te li forte-

ment fur plufieurs plantes , qu'elle les fait

périr.

22. Un rameau dont on avoit coupé ,

mais avec la dextérité requife ,
les trois

quarts du diamètre, ne laiffa pas défaire

fur le champ fon jeu ordinaire
;

il fe plia ,

fes feuilles fe fermèrent & puis fe r'ouvri-

rent, & il conferva dans la fuite toute fa fen-

libiiicé. Il efl pourtant difficile de concevoir

qu'une fî grande bleffure ne lui ait point fait

<ie mal.

23. Lorfqu'on coupe une groffe branche

èe Jenfitive, avec un canif tranchant & bien

poli-, la lame refte teinte d'une tache rouge
qui s'en va facilement à l'eau

,
& qui eft acre

fur la langue. Cette liqueur blanchit en
féchant , & s'épaiffit enibrme de mucilage.
M. Hook rapporte que fi l'on arrache une
branche de finfitive lorfque les feuilles

font fermées
,

il ne fort point de liqueur

par la partie arrachée
;
mais que fi on l'ar-

rache adroicemciît f^ns faire fermer les
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feuilles , il en fort une goutte. MM. du Fay& du Hamel ont fait cette expérience avec
foin

;
mais il leur a paru que la goutte de

liqueur fortoit toujours , foit que les feuilles

fufient ouvertes ou fermées lorfque l'on

coupe ou que l'on arrache îa branche ;

cependant ce qui cÎl arrivé dans le cas

rapporté par M. Hook
, dépend peut-être

de quelque autre circonfiance, comme de
la groiTeur de la branche

,
ou du plus ou

moins de vigueur de la plante ; d'ailleurs

cette expérience n'eft pas facile à exécuter ,

parce qu'il faut ufer de beaucoup de précau-
tions

, pour couper ou arracher une bran-

che fans faire fermer les feuilles.

a4. La vapeur de l'eau bouillante diri-

gée fous les bouts des feuilles
, fait le

même effet que fi on les brûloir,.ou fi on les

coupoit ; mais fon effet s'étend fur toutes
les feuilles voifines

,
& elles font engour-

dies pendant pîufieurs heures
, & même ne

(e r'ouvrent pas entièrement du refte de la

journée.
2 y. La tranfpiration de la plante empê-

chée ou diminuée par une cloche de verre,
dont elle fera couverte

,
ne nuit point à fon

mouvement périodique.
2 6. Il efl troublé

, déréglé par le vuide de
la machine pneumatique , mais non pas
anéanti

;
la plante tombe en langueur ,

comme toute autre y tombcroit.

Explications imaginées de Jes phénomènes.
Tels font les faits réfultans desobfervaticns
faites en France fur hftnjîtive : on a tenté

, de les expliquer fans les connoitre
, & cela

n'efl ni rare ni nouveau.
M. Parent dit que ce font des mouvemens

convulfifs
;

il imagine qu'il y a dans cette

plante un fluide très - fubtil comme des

cfprits , que l'imprelfion reçue de dehors

agite plus qu'à l'ordinaire
, & détermine à

couler plus abondamment dans certains

canaux. Mais cette idée n'approfondit rien,
(k n'efl qu'un jeu d'efprit.

Miller a recours à la ftruclure des fibres ,

des nerfs , des valvules & des pores de la

plante. Son expHcation plaît , parce qu'elle

paroît méchanique ; cependant dans l'ex-

pofition , elle eft fi confufe & fi chargée
d'autres fuppofitions , que je n'ai pas le

courage de les détailler. D'ailleurs il eft

certain que toutes les explications ne
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peuvent être qu'imparfaites & fauffes , fi

eliesnefontauparavant appuyées fur la con-

noifiance des faits & des expériences multi-

pliées. MM. Hook, du Fay& du Hamel, ont

montré l'exemple ;
ils fe font attachés à

l'obfervation des phénomènes de hfenjicive;

mais il y en a peut - être d'autres aufli

importants qui leur ont échappé, & qui
nous font encore inconnus. Enfin quand
on les connpîtra tous , hs expliquera-

t-on ?

De In culture de cette plante. En atten-

dant l'événement , cette plante par fa

fingulariré mérite
, plus qu'aucune autre,

d'être cultivée dans les jardins des curieux
;

& voici la méthode de s'y prendre ,
avec

des remarques particulières fur la plupart de

fes efpeces.
Les fenjitives fe multiplient toutes de

graines , qui doivent être femées fur couche

de bonne heure au printemps ; & quand
elles ont pouffi ,

être tranfplantées dans de

petits pots remplis de bonne terre légère.

On plongera ces pots dans un lit chaud

préparé , & l'on aura foin d'arrofer &
d'ahrierles plantes , jufqu'à ce qu'elles aient

pris racine. Alors on les arrofera plus fou-

vent , & on leur donnera de l'air à propor-
tion delà chaleur de la faifon. On obfervera

toujours de leur conferver une bonne cha- '

leur
,
& de couvrir les verres tous les (ohs

avec des nattes , ce qui contribuera fort à

l'accroiffement de ces plantes.

De cette manière dans l'efpace d'un mois
,

leurs racines rempliront les pots; c'efl pour-

quoi il faudra les tranfplanter dans de plus

grands , en faifant fortir les plantes par
fecoufFes des petits pots où elles etoient ,

avec la terre qui fe trouvera attachée à leurs

racines. On continuera de les tenir dans un
lit chaud , de les arrofer , & de leur donner
de l'air à propottion que la faifon deviendra

plus chaude ; mais il ne faut pas les expofer

trop long- temps à l'air parce qu'il dérruiroit

leur qualité feniuive.

l^a première des efpeces dont nous avons

parlé , étant ainii foignée ,
croîtra dans le

'

terme d'une faifon , à 8 ou 9 pies de haut,

^ produira abondance de fleurs
;
mais fa

graine vient rarement en maturité , excepte

que l'automne ne foit chaude
; & comme

ççtt^ ei'pece cû plus délicate que l^s autres ,
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on a de la peins à la conferver pendant
l'hiver.

La féconde efpece, mimofa humilis , fpi"
nofa , frutefcens , eft beaucoup plus petite ,

s'élevant rarement au delius de deux pies
de haut ; mais elle efll épineufe, & poude
plulieurs rameaux. Elle fubfifte deux ou
trois ans

,
fi on la tient dans une bonne

ferre , & produit coutumiérement àiQ'à grai-
nes chaque année : c'eft la plus commune
dans les jardins- de France & d'Angleterre,
la plus facile à conferver , & la plus abon-
dante en graines.
La troifieme efpece , mimofa fpinis hor-^

ridiufeula ; a des feuilles larges & efî: armée

d'épines pointues ;
elle s'élève à la hau-

teur de cinq ou fix pies , poufTe des tiges
très-déliées. Elle.graine rarement dans nos

pays.
La quatrième efpece , mimofa latifolla ,

paroît être de toutes la plus fenfible. E!!e

refTembîe à la troifieme , excepté qu'elle
eft plus droite, qu'elle a moins d'épines &
qu'elle produit des fleurs d'une couleur dif-

férente. On apporte fouvent de fa graine
en Angleterre de l'ifle des Barbades

,
d'où

l'on juge que c'éfi l'efpece la plus commune
de tout ce pays là.

La cinquième efpece, mimofafpuria , ita-

lica diSa ; n'efî cultivée dans les jardins que
pour l'amour de la variété; car elle eft moins
eftimée que les autres , parce qu'elle n'a

aucun mouvement de contradion quand on
la touche.

On çroyoit autrefois que ces plantes
étoient annuelles, parce qu'elles périfroienc
à l'approche de l'hiver

;
mais depuis l'in-

vention des lits de tan & des ferres , la

plupart de ces efpeces fe confervent fort

bien deux ou trois ans
, & produifent des

fera en ces.

La ferre dans laquelle on mettra ces

plantes en hiver , doit éfre graduée i la

chaleur des ananas
;
on les arroiera fréquem-

ment, mais en petite quantité d'une eau un

peu tiède. On aura encore foin d'émondec
toutes les feuilles |!étries , qui ne fcroient

que fervir de nid aux infedes , ^ porter

préjudice.
Si l'on manque de ferres pour conferver

cer plantes pendant l'hyver ,
il faut en élever M

ciiaque annéç dç graine ,
& les tenir dans un

' ^
Ut
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Çt chaud ,

ou elles fubGfteront iufqu'au froid

de rautomne; ainii que divers particuiiers

le pratiquent.
Des fenhtives étrangers. Ce font là les

fenfitives les plus communes qu'on cultive en

Europe. I! y en a beaucoup d'autres cfpeccs
dans les Indes orientales & en Amérique ,

que nous ne connoifîbns point. Les voya-

geurs difent qu'à Toqué , près de Panama
_,

on en trbuve des champs couverts.

Chriîlopliie de la Code ( Chrljiophcrus à

Cofla ) ,
décrit dans Ton Traité des drogues

d^AirJrique ,
une efpece de fcnfiiive ram-

pante , qui s'appuie fur les aibrilleaux & fur

les murailles voiiines; fa tige eft menue
,

prefque ronde, d'une belle couleur verte,

parfemée par intervalles de petites épines

piquantes ; (es feuilles d'en haut refîembîent

à celics de la fougère femelle ,
& ont l'ovieur

& le goût de la réglilTe ;
fa racine eft longue.

Cette fenfuive croît dans les jardins , aux

lieux humides & pierreux.
Oa parle d'un autre efpece defcn/îtive des

Indes orientales beaucoup plus curieufe
,
&:

que les Malabares appellent todda-vaddi.

Elle eft aulii fenftbîe au toucher que Iqs

mimofes qui le font le plus ;
mais au lieu que

routes les autres ferment leurs feuilles en-

dcftus
, c'eft-à-dire, en élevant les deux

moitiés de chaque feuille pour les appliquer
l'une contre l'autre

,
celle-ci les ferme en

deflbus. Si lorfqu'elles font dans leur pofi-

tion orbiculaire , on les relevé un peu avec

les doigts pour les regarder de ce côté-là
,

elles fe ferment auffi-tôt malgré qu'on en

ait , & cachent ce qu'on vouloir voir. El.'es

en font autant au coucher du foleil
;
& il

fembîc que la plante fe prépare à dormir :

aufli eft-elle appelée tantôt dormcufe , tan-

tôt chafte. Mais outre ces noms qui lui con-

viennent affez ,
on lui a donné quantité de

vertus imaginaires ;
& il n'étoit guère pof-

fible que des peuples ignorans s'en difi^en-

faftent.

I>es vertus médicinales de la fenfîtiveyo/z/

imaginaires. Quelques - uns même de nos

médecins
, par l'admiration qu'ils portoient

à notrefcnfitive ,
lui ont attribué les qualités

de calmer la toux, d'éclaircir la voix , de

mjciger les douleurs des reins ; que ne lui

donnoient-ils plutôt la vertu de confolider

les plaies, d'arrêter les ht'morrhagiQs , de
Tome XXX.
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guérir les convulfions ? Chimères pour chi-

mères
, ces dernières étoient plus attrayan-

tes , & plus analogues aux phénomènes de
la mimofe.( Le chevalier de Jaucov RT. )

SENSORIUM, f. m. le fiége du fens

commun. C'eft cet endroit ou cette par-
tie où l'on fuppofe que l'ame fenlibîe

réfidc le plus immédiatement. Foye^ Ame
&• Sens.
On fuppofe que le fiége du fens commun

doit être cette partie du cerveau où les nerfs

de tous les organes du fentiment viennent
aboutir. On tombe d'accord généralement
que c'eft vers le commencement de la moelle

alongée. Defcartes prétend que ce fiége eft

dans le conarion ou glande pinéale. Voye^^
CONARION.
M. Newton reprefente le fenforîum des

animaux comme une place à laquelle vien-
nent fe rendre les elioeces feniibles des

chofes
, apportées par les nerfs & le cer-

veau
,
afin que l'ame les puiflë appercevoir

par leur préfence immédiate. Les organes
du fentiment ne font pas capables de faire

appercevoir à l'ame les efpeces des cho-
fes dans fon yè/;yor/2im ; ils ne peuvent fer-*

vir qu'à les y apporter. Voye^^ Sens &
Organe.
Ce grand homme regarde l'univers comme

le fenforium de la divinité. Vvye:^ DiEU,
Univers, Nature, &c.

SENSOULTE,f m. {Hift. nat.) o\(eais.

du Mexique & de la nouvelle Efpagne. Il eft

à peu près de la groffeur d'une grive. Son

plumage eft fort éclatant; il eft d'un gris

cendré trèsluifant; orné de taches blan-

ches, fort régulières fur les ailes & fur la

queue; fon chant eft très-agréable, comme
l'annonce fon nom indien qui lignifie cinq
cens voix.

SENSUALITÉ , f. f. ( Morale. ) La
plupart dgs objets qui flattent li fort nos

fens y nous enchantent moins par eux
mêmes

, que par la bizarrerie des couleurs

que leur prête l'imagination ; mais le dégoût
eft fi près de la jouilfance ! c'eft une
fleur dont le parfum s'évapore , & donc

l'éclat s'éteint fous la main qui la cueille.

{D. /.)

SENTENCE , {Art. orat.)
le mot de

fententia chez les anciens Latins , fignifioit

topt cç que l'on a dans l'ame , tout ce qua
LUII
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l'on penfe : outre qu'il eft pris le plus fouvent

en ce fens dans les orateurs ,
nous voyons

encore des relies de cette première lignifi-

cation dans l'ufage ordinaire; car li nous

affirmons quelque chofe avec ferment, ou

fi nous fclicitons quelqu'un d'un heureux

fuccès
,
nous employons ce terme en latin

ex animiJementi
â , pour marquer que nous

parlons lincérement & félon notre penfJe.

Cependant le mot de fenfa e'toit aulB em-

ployé allez communément dans le même
îens. Pour celui àefcnfus , je crois qu'il étoit

uniquement afFeâé au corps ;
mais l'ufage

a changé. Les conceptions de l'efprit font

préfentement appelées fenfus ; & nous

avons donné le nom de fententiae à ces pen-
fées ingénieufes& brillantes que l'on affede

particulièrement de placer à la fin d'une

période par un goût particulier à notre

îiecle. Autrefois on en étoit moins curieux
;

aujourd'hui on s'y fivre avec excès & fans

bornes. C'eft pourquoi je crois devoir en

diftinguer les différentes efpeces , & dire

quelque chofe de l'ufage qu'on en peut
faire.

Les penfées brillantes ou folides les plus

connues de Tantiqu'té ,
font celles que les

Grecs & les Latins appellent proprement
àes/entences. Encore que le motàefententia
foit un nom générique ,

il convient néan-

moins plus particulièrement à celles-ci ;

parce qu'elles font regardées comme autant

de confeils
, ou pour mieux dire ,

comme
autant d'arrêts en fait de mœurs. Je définis

donc une fentence, une penfée morale qui
eft univerfellement vraie & louable, même
hors du fujet auquel on l'applique. Tantôt
elle fe rapporte feulement à une chofe ,

comme celle-ci :
^ Rien ne gagne tant les

*> cœurs que la bonté ». Et tantôt à une

perfonne, comme cette autre de Domitius
Afer :

^* Un prince qui veut tout connoître ,

» eft dans la néceflité de pardonner bien

t) des chofes ».

Quelques-uns ont dit que h/entence étoit

une partie de l'enthymeme ;
d'autres que

c'étoit fe commencement ou le couronne-
ment & la fin de l'épichereme ,

ce qui eft

vrai quelquefois , mais non pas toujours.
Sans m'arrêter à ces minuties , je diftingue
trois fortes de fentences ; les unes fimples ,

comme celle que j'ai rapporté la première i
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les autres qui contiennent la raîfon de ce
qu'elles difent

, comme celle-ci,
" Dan*

» toutes les querelles, le plus fort, encore
»> qu'il foit l'offenfé , paroît toujours
» l'offcnfeur , par cette raifon même qu'il
» eft le plus fort »*. Les autres doubles ou

compofées , comme : » la complaifance
» nous fait des amis , & la franchife des
» ennemis.

II y a des auteurs qui en comptent juf-

qu'à dix fortes , fur ce principe qu'on peut
les énoncer par interrogation , par compa-
raifon

, par admiration
, par fimilitude , dr.

Mais en fuivant ce principe , il en faudroit

admettre un nombre encore plus confidérn-

ble, puifque toutes les figures peuvent fervir

à les exprimer. Un genre des plus remarqua-
bles , eft celui qui naît de la diverfité de
deux chofes , par exemple : » la mort n'eft

f> point un mal , mais les approches de la

» mort font fâcheufes ». Quequefois on
énonce une fentence d'une manière firaple

& direde, comme :
" l'avare manqua

M autant de ce qu'il a que de ce qu'il n'a

» pas »
;
& quelquefois par une figure ,

ce

qui lui donne encore plus de force. Par

exemple , quand je dis : » Eft-ce donc un lî

grand mal que de mourir ? On fentbien que
cette penfée eft plus forte, quefi jedifois

toutfimplement :
" la mort n'eft point un

» mal.

Il en eft de même quand une penfée vague
& générale devient propre & particuUera

par l'application que l'on en fait. Ainfi , au
lieu de dire en général :

" 11 eft plus aifé de
» perdre un homme que de le fauver »,
Médée s'exprime plus vivement dans Ovidcy
en difant :

Moi qui tai pufauver y jene kpourraiperdre ?

Cicéron applique ces fortes de penfées à
la perfonne , par un tour encore plus régu-
lier

, quand il dit :
" Pouvoir fauver àts

» malheureux , comme vous le pouvez ,

» c'eft ce qu'il y a
, Céfar , & de plus

» grand dans le haut degré d'élévation ou
» vous êtes , & de meilleur parmi les excel-

» lentes qualités que nous admirons en
» vous

;
M car il attribue à la perfonne de

Céfar ce qui femble appartenir aux chofes.

Quant àl'ufage de ces efpeces dcfenrencesy
ce qu'il y faut obferver , c'eft qu'elles ne



foîent nî trop fréquentes , nî vifîbîement

faufles, comme il arrive quand on s'imagine

pouvoir les employer indifïéremmenc par-

tout
;
ou quand on regarde comme indubita-

ble tout ce qui paroît favorifer notre caufe.

C'eft enfin, de prendre garde fi elles ont

bonne grâce dans notre bouche ; car il ne

convient pas à tout le monde de parler par

fentences. Ilfaut que l'importance des chofes

foit foutenue de l'autorité de la perfonne.
Toutes ces judicieufes réflexions font de

Quintilien.

Cicéron dans fon dialogue des orateurs
,

a aufli donné plufieurs règles fur les /en
tences. II feroit trop long de les répéter ;

outre qu'en général ,
il eft établi que les

plus courtesyê/2rc/2ce^plaifentle plus; cepen-
dant celle - ci

, quoique longue ,
a paru

à des critiques digne d'être propofée pour

exemple : Lucain s'arrête dans la rapi-

dité de fa narration fur l'erreur des Gaulois

qui croyoient que les âmes ne fortoient

d'un corps , que pour rentrer dans un autre ,

& dit ,
félon la traduûion de M. de

Brebeuf :

Officieux menfonge , agréable impofture !

Lafrayeur de la mort ,
des frayeurs la plus

dure
y

N^ajamais fait pâlir ces fieres nations

Qui trouvent leur repos dans leurs illufions ;

Delà naît dans leur cœur cette bouillante

envie ,

jyaffronter une mort qui donne une autre

vie
,

De braver les périls ,
de chercher les combats

^

Où fonfe voit renaître au milieu des trépas.

(D.J.)

Sentence, {Poéfie épïq.) Voici quel-

ques règles à obferver fur \qsfentences dans

l'épopée. Il faut les placer dans la bouche

des adeurs pour , faire plus d'imprefîion.

Elles doivent être clair - femees , & telles

qu'elles paroiffent naître indifpenfablement
de la fituation. I! faut qu'elles foient cour-

tes , générales & intéreffantes pour les

mœurs. Elles doivent être courtes , fans

quoi elles dégénèrent en traité de morale ,

& font languiflantes. Elles doivent être

générales , parce que fans cela ,
elles ne

font pas inftrudives
,
& n'ont de vérité &

4'application que dans des cas particuliers.
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Elles doivent intérefler les mœurs

; ce qui
exclud toutes les règles , toutes les maximes
qui concernent les fciences & les arts.

Enfin, il faut que la fentence convienne dans
la bouche de celui qui la débite

, & foit con-
forme à fon caradere. L'Ariofte a fur-tout
péché dans fes fentences morales , qu'il fait
débiter à tort & à travers par fon héros.

{D. J.)

Sentence
, {Ciuér.) les Grecs avoienc

grand foin défaire apprendre à leurs enfans
les fentences des poètes , & cette coutume
étoit fort ancienne dans la Grèce. Céfar
alTure que la même chofe fe pratiquoit dans
les Gaules. Les jeunes gens tiroient de
cette forte d'étude , trois avantages confi-

dérables, elle exerçoit la mémoire, ornoic
l'efprit, & formoit le cœur

; ce dernier

avantage étoit celui qu'on avoit principa-
lement en vue

;
on vouloit infpirer de bonne

heure à la jeunefle ,
la haine du vice

, &
l'amour de la vertu

;
rien n'étoit plus pro-

pre à produire cet effet
, que les fentences

répandues dans les ouvrages des poètes
Grecs. C'eft une vérité dont on convien-
dra, pour peu que l'on connoiffe les écrits
de Sophocle , d'Euripide , de Ménandre ,

d'Ariftophane , de Pindare , d'Héfiode ,

& d'Homère. Je ne crains point de dire

que dans lesfentences dont ces beaux génies
ont embelli leurs poèmes, les fouverains &
les fujets , les pères & les enfans

, les maîtres
& les ferviteurs

,
les riches & les pauvres ,

& généralement tous les états de la vie ,

peuvent trouver de quoi s'inftruire de leurs
devoirs.

Quelques poètes avoient fait aufîi des

ouvrages purement gnomiques , c'eft-à-

dire
, entièrement tifTus dejentences. Tels

étoient le poème moral des Théognis ,

les inftrudions de Phocylide , les vers
d'or qu'on attribue communément à Pytha-
gore, &c.

On fait que les anciens rhéteurs enten-
doient çzrfentence , une maxime qui ren-
ferme quelque vérité morale , & qu'ils en

difiinguoient de plufieurs fortes. Aphtone
remarque qu'il y a âesfentences qui exhor-
tent , d'autres qui détournent , & d'autres

qui ne font fimplement qu'expofer une
vérité j

il y en a , continue-t-il ,
de fim-

pUs , de compofées , de vraifemblables ,

LllU 2
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de vraies , d'hyperboliques ; en vo'cî quel-

ques exemples uniquement tirés des poètes,

car il ne s'agir pas ici des rhéteurs.

Semence qui exhorte-. " Il eft bon d'en-

V gager un hôte à, demeurer avec nous ,

>j. par la benne réception , & lui laifTer ,

>} pourtant fa Hberté fur ion départ ».

Odlff. O.

Sentence qui ilétourne. "Il ne faut pas qu'un

>j humme d'état pafTe les nuits entières à

a dormir ». Iliad. B.

Sentence Ù expofition d^une vérité. " Il faut

» des fonds pour !a guerre ,
fans quoi tous

» les projets ,
les mefures, & les précau-

w tions, deviennent inutiles. » Olynt.^.
'

Sentence finipîe.
" Le meilleur de tous

«les préf^iges c'ell de combattre pour la

w patrie ". Iliad. a.

Sentence compofée.
" Le pouvoir fouveram

» ne peut être partagé : qu'il n'y ait qu'un

^> maître & qu'un roi ». Ilind. B.

Sentence vraifemblable.
" On eil tel que

jj ceux ((U'on fréquente yi. Euripide.

Semence vraie. " Nul homme ne peut
ji être parfaitement heureux dans cette

« VîC ». Ht'Jiodc.

Sentence hyperbolique.
" La terre ne pro-

?> duit rien de plus foible aue l'homme ».

Odyff. H.
Cette divifîon qu'on 2iïûtàQsfentences ,

n'efl point exade;maison a eu raifon de

faire lire les poètes de mérite à la jeunede.

Nous avons foin , dit Selon à Anacharfis ,

d'évci 1er d'abord l'efprit des jeunes gens,

par Tétude delà géométrie, aprèsleur avoir

appris à lire & à écrire , & nous l'adoucidons

par la mufique; enfuite nous les portons à

l'amour Je la vertu par la leâure des poètes,

où voyant les paroles & les adicns des

grands perfonnages, le defirdeleurreirem-

bler échauiie leur ame : car la poéiie a des

charmes particu'iers qui attachent l'efprit ,

'& qui impriment les belles chofes dans la

mériioire & dans le cœur. { D.J.)
\y'/i. N. Sentence, {Rhétorique.) La

fe^ntence efi une propofition dite en (orme

'de vérité qui regarde les deffeins eu ks
aâionsdes hommes. C'elî une fentenceque
de dire.

Qui fait mal à autrui fe fait mal àfui-mê.Tie^
C'en tÛ aufîlune autre de dire la crainte

tic Dieu ejî l& remède des pajftons.
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Il ny a point £affaire plus importante qtte

celle dufalut.

JR-ien 11 eft beau que le vrai.

Il y a plufieurs fortes de fenterces; les unes

fe difent fans qu'on en allègue la preuve ,

par exemple ,
ri tut heureux que pour un.

temps ; ccjî àêtre pas ûbfolument heureux.

Ou bien que fert à thomme de gagner tout U
monde

,
s'il perdfon ame ? Il y en a d'autres

dont on apporte la raifon. Parmenion ayanc
fait des proportions intérelTées à Alexan-
dre

;
il lui répondit , je fais la guerre dans

tAfie ; mais je n y fais point de trafic ,jejuis
roi & non pas un marchand. Les fentences

dont on apporte la raifon font de pluficurs

fortes
;

il y en a qui ne font qu'une partie da

l'enryméme» /'/ nejl point d'kjmme libre. A
en demeurer là

,
c'eft une fentence ;

mais

y ajoutant la raifon
,
Car mus les hommes

obéijfent à une pajfion , c'eft un entymêmc.
Autre Exemple.

Un roi doit fe faire plus connaître par les

biens qu'il fait , que par les honneurs qu on lui

rend.

Voilà une fentence
,

fi on ajoute /a

raifon
; parce qu il doit plus régner par Ca-

mour que par la puiffance. Ce fera un enty-
même.

Il y a d'autres fentences qui valent autant

qu'un entymême , & qui n'en font point

partie.
Les dons des ennemis font toujours dan*

gereux.

Autre Exemple.
Mortel ne porte point une haine immortelle,

- Celles-là font les plus eflimées , parce

qu'elles contiennent la raifon de ce qu'elles
avancent. Car

, de dire fimplement qu'il ne
faut pas toujours garder fa colère

;
c'elî une

fentence toute fimpîe ;
mais le mot de

mortel augmente le fens , & apporte la

raifon pourquoi la chofe ne doit point
être faite.

Les fentences qui renferment quelque
antithefe ont plus de force. £n Dieu

, de

grandes miféricordes ; ^ dans thomme y de

grandes ingratiiudesf.

Autre Exemple,
J^ous dçnnQOi nos biens ^ notre corps à
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yyieUfJfOîirk àédommaser de notre coeur que
]

tence commune , rien de trop ; en la peut
1 combattre de cette manière.

On nefauroit trop aimer Dieu , ni trop haïr

le péché.

nous lui retenons*

Les fentences où il Te rencontre une

comparaifon ,
donnent du plaiGr ,

comme
la réponfe d'un philofophe â Alexandre ,

qui lui offroit une ville.

Taime mieux être dans lefouvenir d!Alexan-

dre
, guepnffoder la plus belle ville du monde.

Autre Exemple.
Vous trouve^ ajfe^ de temps pour devenir

philofophe ,
^> vous n'en trouve^ pas affc^pour

devenir bon chrétien.

Celles ciui ne jouent que fur les mots

font toujours défeaueufes , comme ce vers

de Virgile ,
où Junon fe plaint que les

Troyens, ayant été pris ,
n'ont pu être pris.

Num capti potuere capi ?

Ceft peut-être l'endroit le plus foible

de Virgile. -^ -
,

Celles qui font fauffes font encore plus

imparfaites. On ne pourroit finir, fi on

vou'ott remarquer tous les défauts & coures

les beautés qui s'y peuvent rencontrer ;

mais il ne faut pas oubUer de dire que

quand elles font trop fréquentes ,
elles fe

nuifent
;
de même que ni les femences ,

ni les plantes ne peuvent prendre leur iufle

accroil^ement ,
fi elles font trop étouffées ,

& fi elles n'ont de l'efpace pour croître :

il arrive auffi que ceux qui fe piquent de

ne dire que des fentences , ennuyent au

lieu de plaire.

De fufage des fentences.
Il ne convient

pas à tout le monde de dire des fentences
;

cela n'appartient qu'aux perfonnes de me'-

rire
;
& d'âge , & encore faut-il que ce foie

fur des matières qu'ils connoiffenc ,
où ils

foient expérimentés. Il n'étoic permis qu'à

Diogene de répondre à Alexandre qui lui

demandoic s'il avoir befoin de quelque

chofe : Oui
, fai befoin que vous vous retiriez

Autre Exemple.
Si quelqu'un venoit à dire contre ce quî

s'allègue communément , qu'il faut aimer ,

comme fi quelque jour on devoir haïr
;
mai.i

bien plutôt , diroit-il
,
on doit haïr comme Ji

quelquejour on devoit aimer.

Quand on en ufera de la forte ,
il faudra

faire paroîrre que c'eft du cœur, qu'on

parle , & qu'on eftperfuadé de ce qu'on dit.-

Il fera plus aifé
, & même plus utile de

fe fervir des fentences reçues & approuvées
de tout le monde, car elles frappent l'efpric,
le poufTënt d'un feul trait

, & on s'y arrêta

plus alfément.

De l'avantage qu apportent lesfentences. Il

fe trouve dans les fentences deux grands
avantages- Le premier vient de la vanité

de l'auditeur, qui ei\ ravi quand, difant une*

chofe en général ,
on pafoît qu'on efi de

même fenciment que lui
,

touchant des
choies particulières dont il eft perfuadé ;

fi quelqu'un avoit de méchans enfan s , il

écouteroit celui qui diroit : On ne fait ce

qu on fouhaite quand on fouhaite d^avoir des

enfans. De 'à il s'enfuit que le véritable

fecret de trouver des fentences qui faffend

imprefîion, c'eil de tâcher de découvrir les

fentimens de ceux à qui l'on parle , & les

opinions particulières dont ils font prévci-
nus ,& de faire après des maximes générales
de ces opinions particulières , & les alléguer
comme fi elles étoient vraies abfolument.

Autre Avantage
Qui fe rencontre dans les fentences ^

mais beaucoup plus confidérable que la!

premier ,
c'eft qu'elles laiffent après elles

un certain caradere àts mœurs de celui

un peu ,
vous ttl empê^hen^ de recevoir la chaleur \ qui parle ,

& f."nt juger quel il eft.

du foleil.

Non feulement il eft permis de fe fervir

de fentences ,
mais il eft même permis de

combattre quelquefois les plus communes,
& d'en .-Jlcguer de contraires

;
à la vérité

il faut bien prendre garde de le faire a

propos , puifque cela n^a lieu que dans la

palTion , ou en apportant d'autres fenren-

çes qui foient mieux reçues. C'eft une fen-

Sophocle dit que la volupté eft un cruel

bourrtau ; un autre a dit plutôt mourir quG
de mentir.

Toutes les fois que l'orateur apporte âes
fentences , qui renferment de grands fenti-

mens
, elles le font paroître homme de bien,

pourvu que fes adions y répondent.
Ditjgene avait coutume de difputer de corn"-

bien, ilfurp^jjoit le roi des Ferjes par le bon"^
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heur de fa vie ; il difoit quil ne manquait
d'aucune chofe ,

& que ce roi tout grand qu'il

étoit rCen avoitjamais nj[fe'{.

Autre Exemple.
Cicëron difoit

, fij'ai des ennemisfecretSy

je veux bien ne les pas connaître , & qu'ils
demeurent toujours cachés. Si autrefois quel-

ques uns ont agi contre nous , 6? qi^aujour^
é'hui ils aient oublié leurs intentions crimi-

nelles f mettons-les aujji en oubli ;Ji d'autres

s'emportent ,
& nous pourfuivent avec fureur ,

nous les fouffrirons autant qu on les pourra

fouffrir'.

Ces fentimens » pourvu que la conduite

de la vie y reponde , attirent l'efiime &
l'admiration de tout le monde.

Les fentences qui réfutent ont encore

plus d'agrément , & de force que les

autres.

Quelque prétexte que nous donnions à nos

ûffiiâions ,
ce

n'eji que l'intérêt ù la vanité qui
les caujent.

Autre Exemple.
ISJous n'avons point de plus grands ennemis ,

que nos défauts.

Voilà ce que nous avions à dire touchant

les fentences, non-feulement afin de con-

noître leur nature , & combien il s'en

trouve d'efpeces ;
mais encore pour favoir

comment il s'en faut fervir ,
& à quoi elles

font utiles. Il nous refte à parler de l'exem-

ple , qui eft la fcconde preuve de la rhe'to-

rigue.

Sentence, (Jurifprud.) eft le j'ugeipent

que rend un juge non fouverain , fut une

caufe ,
inftance

,
ou procès.

Le juge prononce la fentence ,
le greffier

la rédige par e'crit
,
& en délivre des ex-

péditions aux parties.

Une fentence d'audience n'a que deux

parties, favoir les qualités & le difpofitif;

celle de rapport a de plus le vu de pièces

qui eft entre les qualités & le difpoHtif.

Voyex^ Dispositif & Qualité.
L'appel d'une fentence en fufpend l'exé-

cution ,
à moins qu'elle ne foit exécutoire

par provifion , auquel cas le juge fupérieur

peut ,
s'il y a lieu ,

accorder des défenfes

d'exécuter la fentence. Voye^ Appel, DÉ-
FENSE

, Exécution PROVISOIRE.
Sentence arbitrale , eft celle qui eft ren-
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due par un ou plufieurs arbitres.* Voyei
Arbitre. ^

Sentence d'audience , eft celle que le juge
rend fur une caufe , Ôc qu'il prononce à
1 audience.

Sentence contradiâoire
, eft celle qui qQ.

rendue fur la plaidoierie refpedive des
parties , ou de leurs défenfeurs.

Sentence par défaut , eft celle qui eft
donnée

^
contre une partie qui ne compa-

roir point , eu qui refufe de défendre
,
ou

qui ne fe préfente pas pour plaider.
Sentence définitive , eft celle qui décide

le fond des conteftaticns.

Sentence fur délibéré , eft celle qui eft
rendue fur une alfaire d'audience , après
que le juge en a délibéré.

Sentence par forclufion , voy.eT FORCLU-
SION.

Sentence interlocutoire
, eft celle qui avant

faire droit fur le fend
, ordonne quelque

chofe de préalable.
Sentence au premier ou au fécond chef de

redit, eft celle qui eft rendue dans un
préfidial , & qui juge une caufe dont l'ob-
jet n'excède pas le premier ou le fécond
chef de l'édit des préfidiaux. FoyeiVRÉSl-
DIAL, EdIT DE PRÉSIDIAUX.

Sentence préparatoire ^ eft celle qui or-
donne quelques inftrudions

, avant d'en
venir au fond , comme de fatisfaire à des

exceptions , de fournir des défenfes
, &c.

Sentence préfiâiale, eft celle qui eft ren-
due par un préfidial , & finguliérement
celle qui y eft rendue au fécond chef de
l'édit des préfidiaux ;

on l'appelle airili

pour la diftinguer de celle qui eft rendue
au premier chef, où le préfidial prononce
par jugement dernier.

Sentence provifoire, eft celle qui ordonne
quelque chofe qui doit s'exécuter par pro-
vifion.

Sentence de rapport ,
eft celle qui eft ren-

due fur une inftrudion par écrit , & fur
le rapport qii"un des juges en fait en pré-
fence des autres. Voyei Appointement,
Procès , Rapporteur. (J)

SEl<TENE,JJ\ {Commerce de fils.) c'eil \

l'endroit par où l'on commence à dévider
un écheveau

; ce qui fait hfentene, fontles

deux bouts de fil liés enfemble &: tortilk's

fur l'écheveau, {D.J.)
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SENTENTIEUX , adj. (Gram) qui eu

plein de fentences. Il fe dit des perfonnes

& des chofes ;
c eft un homme fententieux;

le trait eft fententieux ; le ton fententieux

eft la cognée de la converfation.

SENTEUR ,
f. f. ( Gram. ) fynonyme i

odeur ; mais odeur fe peut prendre en bonne

& en mauvaife part ,
au lieu qu'il me fem-

b!e que fenteur fe prend toujours en bonne;

quand on dit des Jenteurs y on foufentend

tonnes ; de même lorfqu'on dit des eaux

de fenteur.

SENTICE , {Géog. anc.) contrée de

la Macédoine : Tite-Live , qui en parle ,

/. JF. c. ult. donne à la ville d'Héraclée ,

qui y étoit lituée
,

le furnom de Sentice.

Cefar, civ. L III. & Pline ,
/. /F",V. x. écri-

vent Sintica : les habitans de cette contrée

font les Sinti^ s/vro»
,
de Thucydide ,

l. JI
,

p. iGq. {D.J.)
SENTIERS, f. m. p. (Jardin.) Ce (ont,

dans les parterres , de petits chemins pa-

rallèles , qui en divifent les compartimens,
& qui ont ordinairement la largeur de la

moitié des platebandes.
On appelle aufli fentiers ,

des petits che-

mins droits ou obliques , qui féparent des

héritages à la campagne. {D. J.)

SENFII, {Géog. anc.) peuple de la Gaule

narbonnoife
;
Ptoîomée ,

/. U , c. x. leur

donne la ville de Dinia , qu'il marque dans

les ^terres. Ce font les habitans du diocefe

de Die. [D. J.)

SENTIMENT , AVIS , OPINION ,

( Synonym. } il y a un fens général , qui

rend ces mots fynonymes , lorfqu'il eft

queftion de confeiller ou de juger ;
mais

le premier a plus de rapport à la délibéra-

tion ,
on àXt (on fentiment 'y

le fécond en

a davantage à la décifiqn ,
on donne fon

avis i\e troifieme en a un particulier à la

formalité de judicature , on va aux opinions.

Le fentiment emporte toujours dans fon

idée celle de (incérité, c'eft- à-dire, une
conformité avec ce qu'on croit intérieu-

rement. Uavis ne fuppofe pas rigoureufe-
ment cette (incérité ,

il n'eft précifément

qu'un témoignage en faveur d'un parti.

JJopinion renferme l'idée d'un fuffrage

donné en concours de pluralité de voix.

Il peut y avoir des occafions où un juge
foit obligé de donner fon avis contre fon

S E N Si^
fentiment , & de fe conformer aux opinions
de fa compagnie. Girard. {D. J.)

A. N. Sentiment
, {Grammaire.) On

a du fentiment , lorfqu'on eft capable de
fentir

;
& des feiifations , lorfqu'on fent

en effet.

Le fentiment eft la faculté que l'ame a
de fentir , par le moyen des fens , la diver-
fité des objets: la fenfation eft l'effet que
les divers objets produifent dans Pâme
par la voie des fens.

L'abondance & l'excès des plaifîrs en
fait quelquefois perdre le fentiment: quand
on ne connoît point d'autre félicité que
celle de la vie préfente ,

il ne faut tra-

vailler qu'à fe procurer des fenfations

agréables.
Le mot de fenfation ne s'emploie que

par rapport aux effets que les chofes cor-

porelles ou matérielles produifent en nous:
mais le mot de fentiment fe dit encore par
rapport au goût , & à la fenfîbilité du cœur.
Un homme d'efprit & de courage reçoit
les honneurs ou fouffre les injures avec
des fentimens bien différens de ceux d'une
bête ou d'un poltron.
Sentiment intime , ( Métaphyfiq. )

Le fentiment intime que chacun de nous a
de l'a propre exiftence

, & de ce qu'il

éprouve en lui-même , c'eft la première
fource & le premier principe de toute vé-
rité dont nous foyons fufceptibles. Il n'en
eft point de plus immédiat, pour nous
convaincre que l'objet de notre penfée
exifte aufli réellement que notre penfée
même , puifque cet objet & notre penfée ,& le fentiment intime que nous en avons y

ne font réellement que nous mêmes qui
penfons , qui exiftons

, & qui en avons le /e/z-
timent. Tout ce qu'on voudroit dire

, afin
de prouver ce point ou de l'éclaircir davan-

tage ,
ne feroit que l'obfcurcir : de même

que fi l'on vouloir trouver quelque chofe
de plus clair que la lumière

,
& aller au

delà, on ne trouveroit plus que ténè-
bres.

Il faut néceffairement demeurer à cette

première règle qui fe difcerne par elle-

même dans le plus grand jour , & qui pour
cette raifon s'appelle évidence au fuprême
degré. Les fceptiques auroient beau objec-
ter qu'ils d'oucenc s'ils exiftent : ce feroit
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perdre le temps que de s'amufer à lenr

faire fencir leurfoiie, 6c de leur dire que
s'ils doutent de tout , i! eft donc vrai qu'ils

exillent , puifqu'on ne peut douter fans

exifter. Il fera toujours en leur pouvoir de

fe retrancher dans un verbiage ridicule ,

& où il feroir égalcnient ridicule d'entre-

prendre de les forcer.

Quoiqu'on ne donne pas de nos jours

dans un pyrrhonifme fi univerfel , & de là

31 extravagant , puifqu'il vajufqu'à éteindre

.de toutes les lumières de la raifon , &à
nier l'exiftence dufeniiment intime qui nous

pénètre ,
on peut dire néanmoins qu'on ne

s'eft jamais plus approché de leur opinion.

Certains philofophes de notre temps n'ont

excepté du doute univerfel , dans lequel ils

ont fait périr toutes leurs connoilfances
,

que cette première règle ou fource de vé-

rité qui fe tire de notre fentiment intime',

îlsn'ontpas daigné reconnoître ni admettre

d'autres genres de vérité & d'évidence.

Aind quand on leur demande s'il eft évi-

demment certain qu'il y ait des corps , &
que nous en recevions les impreffions ,

ils

répondent nettement que non
, & que nous

n'avons là-deflus aucune certitude évi-

dente , puifque nous n'avons point ces con-

noilfances par le Jentiment intime de notre

IDropre expérience ,
ni par aucune confé-

quence néceflaire qui en foit tirée. C'eft

ce qu'un philofophe anglois n'a point fait

difficulté de publier.

D'ailleurs on ne peut foupçonner quelle

autre certitude évidente admettroient ces

philofophes. Serait- ce le témoignage des

fens, la révélation divine, l'autorité humai-

ne? Seroit-ce enfin l'imprefîion immédiate

de Dieu fur nous ? le témoignage des fens

étant corporel, il ne fauroit être admis parmi
ceux qui par avance n'admettent pas l'exif-

tence des corps. La révélation divine &
l'autorité humaine ne font encore impref-
fion fur nous que par le témoignage des

fens
;
c'efl-à-dire

,
ou de nos yeux qui ont

vu les miracles du Tout-puiffant , ou de

nos oreilles qui ont entendu les difcours

des hommes qui nous parlent de la part de

Dieu. Enfin l'impreflion immédiate de

Dieu fuppofe un Dieu ,
& un être différent

de m.oi. Mais fi \e Jentiment intime de ce qui

fe pafie en moi eft la feule choft évidente
,
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tout ce qui ne fera pas formellement
ce fentiment intime

, ne fera point évident

pour moi.

De ce principe, que le fentiment intima
eft la feule règle de vérité

,
il s'enfuit i^,

que nous n'avons nulle certitude évidente
de l'exiftence àiQS corps , pas même du
nôtre propre; car enfin un efprit, uneame
telle que la'nôtre , reftent bien l'impreflion

que le corps ,
& le fien en particulier, fonc

fur elle
; mais comme au fondfon corps eft

très-diftingué de cQtte impreffion , & que
d'ailleurs cette impreflion pourroit abfo-

lument fe faire éprouver dans notre ame
fans l'exiftence des corpj ,

il s'enfuit auffi

que notre fentiment intime ne nous donne
aucune convidion de l'exiftence d'aucun

corps.
2.**. Une autre conféquence tout aufîî

naturelle , efi que nous n'avons nulle cer-

titude évidente de ce qu'hier il nous arriva

ou ne nous arriva pas ,
ni même fi nous

exiftions ou nous n'exiftions pas. Car félon

cetabfurde fyftéme , je ne puis avoir d'é-

vidence que par une perception intime qui
eft toujours aduelle. Or aduellement j'aî

bien la perception du fouvenir de ce qui
m'arriva hier

;
mais ce fouvenir n'eft qu'une

perception intime de ce que je penfeprc-fen-
tement , c'eft- à- dire, d'une penfée adueî-

le
, laquelle n'eft pas la même chofe que

ce qui fe paflà hier
, & qui n'eft pîus^u-

jourd'hui. Parla même raifon , je ferai en-

core moins certain fi je ne fuis pas en ce

monde depuis deux ou trois raille ans. Qui
m'empêchera de pouffer catte réflexion

jufqu'à l'éternité même, puifque nous pour-
rions avoir toujours exifté , fans que nous
nous en reffouvenions ? Que fi on nousre-

préfente que nous avons été produits ,
nous

pourrons répondre que nous n'en avons

point de certitude évidente. Car avoir été

produit eft une chofe palfée ,
& n'eu pas la

perception ni le Jentiment intime de ce qui
fe paiïé aduellement en nous. Je n'ai que
la perception aduelle de la penfée , par la-

quelle je crois avoir exifté avant le moment
où je me trouve préfentement.

3**. Enfin , une autre conféquence auflî

légitime que les précédentes ,
eft que nous

n'avons nulle certitude qu'il exifté au monde
d'aUtres êtres que chacun de nous. Nou5

avorvjî
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.«ons bien une perception intime des im-

prefîions reçues en nous ,
dont nous attri-

buons l'occalion à des efprits & à des intel-

ligences qu'on fuppofe exiiter hors de nous;

mais cette perception intime ne portant

conviâion que d*elle-même ,
& étant toute

intérieure ,
elle ne nous donne aucune cer-

titude évidente d'un être qui foit hors de

nous. En effet ,
félon cette belle philofo-

phie, l'ame n'eft point évidemment cer-

taine ,
fî elle n'eft pas de telle nature ,

qu'elle éprouve par elle-même & par fa

feule conftitution ,
les imprefTions dont

elle attribue la caufe à des êtres qui exif-

tent hors d'elle. Elle n'a donc pas de cer-

titude évidente qu'il y ait hors d'elle aucun

efprit ,
ni aucun être quel qu'il foit

;
elle

n'a donc point d'évidence qu'elle n'exifte

pas de toute éternité ,
ou même qu'elle ne

foit pas l'unique être qui exifte au monde.

Après une conféquence aufli finguliere ,
ce

n'eft pas la peine d'indiquer toutes les autres

qui fe préfenteroient en foule , pour mon-
trer que je n'ai nulle évidence , fi je veille

aduellement ,
ou fi je dors

;
fi j'ai la liberté

d'agir ou de ne pas agir ,
de vouloir ou de

nepas vouloir ,
^c. Toutes ces conféquen-

ces fautent aux yeux d'elles-mêmes , fans

qu'il foit befoin de les marquer plus au long.

Puifque les conféquences qui s'enfuivent

néceftairemient de ce principe , favoir que

hfentiment intime de notre propre percep-
tion eft l'unique règle de vérité, font fi

bizarres ,
fi ridicules & fi abfurdes , il faut

néceftairement qu'il foit lui-même bizarre,

ridicule & abfurde , puifqu'il eft démontré

que les conféquences ne font qu'une même
chofe avec le principe. Voye:^ EVIDENCE
& Sens commun.
SentIMENS , ( en Poéjie ) & particuliè-

rement dans le .poème dramatique , font

les penfées qu'expriment les différens per-

fonnages , foit que ces penfées aient rapport
à des matières d'opinion ,

de paflion, d'af-

faires ou de quelque chofe femblable. Voye[
Pensée.

Les mœurs forment l'adion tragique , &
les fentimens l'expofent, en découvrant fes

caufes ,
fes motifs , &c. Les fentimens font

aux mœurs ce que les mœurs font à la fable.

Fbje^Mœurs.
Dans les fentimens f il faut avoir égard à

T§me XXX,
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ïa nature & à la probabilité. Un furieux ,

par exemple , doit parler comme un furieux,
un amant comme un amant, & un héros
comme un héros. Les fentimens fervent

beaucoup à foutenir les caraderes. Foyer
Caractère

, Diction , Héros , €v.

Sentimentd'épée, Sentir l'épée,
( Efcrime. ) on dit d'un efcrimeur qu^il a le

fentiment délicat
; lorfqu'en touchant l'épée

de l'ennemi avec la fienne
,

il connoît fon

attaque & la pofitiondesépées.
J-jQ Jentimfm d^épée doit être tel qu'il ne

fatigue pas le bras de l'ennemi, & qu'il ne
*

le contraigne pas de dégager. Mais il doit

être aftez fenfible pour s'appercevoir fi.

l'ennemi quitte l'épée , s'il fait un coule-
ment d'épée , ou s'il force l'épée. Voyc'^
Engagement.
Sentiment , ( Vénerie. ) lorfqu'un

chien reçoit le vent de la voie, on dit

qu'il a au fentiment.
SENTIN ,

f m. ( Qram. & Mytholog. )

dieu qui préfidoit à tout ce qui avoit le

fentiment. On l'invoquoit aux couches àes

femmes , afin qu'il donnât des fens bien

difpofés à l'enfant.

SBNTINE, f f {Marine.) terme du
levant qui fignifie ou l'anguillere ou l'eau

puante & croupie qui s'y corrompt. Voye^
Anguillere.
SeNTINE ,

f f. {Charpenter. navale.) forte

de grand bateau ou chaland ,
dont on fe ferc

.

en Bretagne pour la voiture des fels fur la

rivière de Loire. (D. J.)

SENTINELLE, f. f. terme de Guerre ,

c'eft un foldat tiré d'un corps -de- garde
d'infanterie , qu'on place en quelque pofte

pour découvrir les ennemis, pour préve-
nir les furprifes , & pour arrêter ceux qui
veulent pafler fans ordre , & fans fe faire

connoître.

Ce mot eft moderne", il n'y a pas long-
temps que l'on difoit être aux écoutes

, pour
fignifier ce que l'on dit à préfent , être en

fentinelle. Ménage dérive ce mot àfentiendo ,

du verbe appercevoir.
Sentinelle perdue jioMzX. qu'on place dans

un pofte dangereux & prefque défefpéré.
On appelle aufti enjans perdus , des foliats

qu'on expofe dans une bataille à la pre-
mière fureur de l'ennemi. Voye[ EnFANS
PERDUS,
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La fentinelle appelle , crie OU arrête

par un qui vive? qui va- là? demeure- là.

Chambers.

On appelle configne les ordres qu'on donne
â la fentinelle. Hz. fentinelle âdit refter à fon

pofîe , quoi qu'il puifTe arriver, à moins

qu'elle n'en foit relevée par fon officier.

Pendant la durée de fon fervice ou de fa

faétion
,
fà perfonne eft en quelque façon

regardée comme facrée
;
elle peut arrêter

& empêcher de pafler quelque officier

que ce foit
,
fans pouvoir être maltraitée

ou punie qu'après avoir été relevée , c'efl-

à-dire , qu'il ait été mis un autre foldat à fa

place, (Q)
Sentinelle , {Marine.) Voye^ Hune.
SENTINO LE , ( Gfog. mod. ) rivière

d'Italie, dans l'état de l'églife. Elle fort de

l'Apennin, au duché d'Urbin , & fe joint

enfuite au Jàno ;
alors toutes deux perdent

leur nom
, & ne coulent plus que dans un

feul lit appelé Fiumsjîno. {D. /.)

SENTINUM, (Gévg. anc.) ville d'Italie
,

dans rUmbrie ,,félon Strabon , /. F", p. 2.2.7 ,

& Ptoloméè,/. ///, c._/. Ceft aujourd'hui
Sentina. {D. J.)

SENTIR, V. aâ. & neut. voye-^^ les articles

Sens, Sensation., Sensibilité, Sen-
timent.
Sentir, {Maréchal.) faire fentir les épe-

rons à fon cheval , c'efl en appuyer un coup.
Fairefentir les gras desjambes y c'^eftles appro-
rfier du chevalpour qu'il obéifle. Sentir^^Jon

chevaldans la main
, c'efl le tenirde là main

êc des jarrets, de façon qu'on en foitle.

maître pour tout ce qu'on veut ejntrépren-
dre fur lui.

SENTZ ou SEMPTZ, ù en allemand

WARTBERG , (GeV-)- ville tîe la baffe-

Hongrie , dans le canton extérieur du comté
de Prefbourg : elle ell ancienne , propre-
ment bâtie , & confidérablement peuplée.
Elle a rang parmi les villes à privilèges du
comté

;
& elle appartient à titre de fei-

gneurie àla maifon d'Efterhazi. {D. G.)
S'EN VA; CHIENS , ( Vénerie. ) éeÇt

tine expreffion dont fé fervent les piqueurs

pour fe faire entendre des chiens qui chaf-

fent;. voici encore d'autres termes qui

:^gnifient la même chofe , il vala , chiens

fmwfivuux i chiens i}Q giqiùeur 4pitlespro-
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*' noncer les uns après les autres & fuîvant fà
difcrétion.

SENUS , (Ge%^/zc..)aeuve de l'Irlande:

fon embouchure eft marquée par Ptolomée ,

l.Il, c. ij ,
fur la côte occidentale de l'ille ,

entre les embouchures de l'Aufcba & du
Dur: ce fleuve qui eft appelé Scena ; par
Orofe, /. /, c. ijy eft le plus grand fleuve de
Pifle

,
& fe nomme à préfent le Schannon*

{D. J.)

SEON
,

bruit
, ( Géog. facrée. ) ville de

la tribu d'Iflachar
;
un autre de Moabites^

qui a tiréTon nom du roi Séon : Jér. xlviij ,

45. Il fortira un feu de la ville de Héfébon,
& une flamme du milieu de Séon, pour
marquer une vengeance qui alloit éclater

contre les Moabites. (+)
SEP , f. m. terme de Vigneron ; c'èft le

tronc de la vigne , qui porte & jette le (ar-

ment qu'on taille tous les ans. On voit àes--

feps hxen plus gros les uns que les autres
, ce

qui provient fouvent de l'efpece de raifiiv

qu'il apporte ; car
, par exemple , un/pp de

bourdelais , de mufcat
,
de raifin de damas , .

devient plus gros qu'un fep àe mélier oit

pineau , noir & blanc , & aind de plufieurs
autres

,
dont on fait des plans de vigne. II jr

a toujours à efpérer du profit d'un jeune

/ep , au lieu qu'un vieux n'eft propre qu'à'

brûler & à donner de.bonnes cendres pourr
la lefîîve. {D. J.)

Sep. de djlisse , ou Bloc d'issus ,,

{Marine.) grofFe pièce de bois quarrée ,.

qui eft entaillée avec un barot du premier,

pont, & un barot du fécond pont , qu'elle
excède d'environ quatre pies , pofée derrière

un mât , & au bout de laquelle il y a qua-
tre poulies fur un même aiflieu

,
fur quor.

pafTent les grandes drijjes. On diftingue deux"

grandsyëpj de drtjfe : celui du grand mât qui:
(èrt à la grande vergue , & celui de mifaine

qui fert à la vergue de mifaine. Les nutresfeps-
de drijfe font attachés aux grands , & on en
fait ufage pour, mettre les mâts de hune

hauts, par le moyen des guindereffes ,,

& pour manœuvrer les drifTes des huniers. .

Voye^ Marine , PI. IV.fig. i
,
lé grandL'

fep de drijfe .,
COté «?6 ,

& celui de mifaine ^,
coté 67.

Dans les flûtes , on ne met point àè/eps-.

4e. driJ^e,.mais de5 poulies ou dçs rouejtss
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iontre !e bord , & des taquets contre le

jnât ; & dans les autres bâtimens ,
comme

les tialques ,
les damelopres ,

les females ,

&c. on tait ufage d'un bloc appelé petit /e/)

de Jrijfe , qu'on met en plufieurs endroits

fur les bordages ,
& fur-tout à l'avanc& fur

la couverte , dans la tête duquel paffe une

cheville de bois fort longue , qui déborde

tie chaque côté& où l'on amarre les manœu-
vres.

SÉPARATION ,
f. f. (Gr^m & Jurifp)

eft lorfque Ton met une perfonne ou une
chofe à part d'avec une autre.

Il y a trois i^ortes deféparations , deux qui

regardent les perfonnes mariées , l'une que
l'on appelleféparation. de biens , l'autreye^p^-

ration de corps ;
la troifïeme eft lâjépara-

tion des biens de l'héritier d'avec ceux du

défunt.

Séparation des biens ,
eft lorfque deux

conjoints ont chacun leurs biens à part &
divis.

Quelquefois les conjoints font féparés de

tiens par contrat de mariage , ce qui arrive

lorfqu'ils ftipulent que la femme jouira à

part & divis de fes biens
;
dans ce cas on

autorife îa femme à toucher fes revenus, &
ordinairement elle paiepenfionà fon mari.

On ne doit pas confondre une femme
non commune en biens avec une femme
"féparée de biens par contrat de mariage ; la

première eft feulement exclufe de demander
communauté dans les biens acquis par fon

mari , du refte elle n'a pas l'adminiftra-

tion de fes biens à moins qu'elle ne foit

Réparée.
L es yè^ûriif/ortj volontaires , foit des biens

feulement confenties d<2puis le mariage , &
Jes féparations de corps & de biens , quoi-

qu'autorifées par quelque coutumes , ne

-font point permifes dans nos mœurs. De
telles féparations , par rapport aux biens

,

font ordinairement frauduleufes
;
les j'épa-

rations volontaires de corps font de plus

contre les bonnes mœurs. Toute [épa^
ration de corps & de biens, ou même de

tiens feulement depuis le mariage ,
doit être i

ordonnée par j^ftice & en conirioiftance de

caufe.

Laféparation de Biens ne peut être deman-
dée que par la femme , en cas de diffi-

^tioa de fon mari, £He n çft pourtant jpâjs
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obligée â^attendre ique le mari ait diffipé
tout fon bien, & encore moins h dot de la

femme ,
la y^parafro/zferoit alors un remède

inutile ;
il fuffit que le mari foit dilfipa-

teur , & çue vergat ad inopiam , que la dot
foit en péril : LXXIV, f.folut. matrim. lib.

XXJXfCod. dejuredotium.i. /, cod.de curât,

furiof.

Si la femme qui àQma.nàehféparation'^Çt
commune en biens avec fon mari

, il faut

qu'elle renonce à la communauté, autre-
ment l'acceptation qu'elle en feroit feroic

préfumer qu'il n'y a pas eu dediftipation de
la part du mari.

Le défaut de renonciation à la commu-
nauté ne feroit pourtant pas un moyen de
nullité dans une fentence doféparation , mais
faute d'avoir renoncé , la femme demeure-
roit commune.

La femme qui demande Caféparation dorC
d'abord fe faire autorifer par juftice , i
l'effet de pourfuivre hféparation.
Lademande enféparation doit être formée

devant
lej'uge laïc; le juge d'églife n« peut

enconnoître,s'agiflant d'un intérêt pure-
ment temporel.

Quand iî y a des créanciers
,

il eft à

propos de les mettre en caufe pourvoir
déclarer commune avec eux la fentence

qui ordonnera la féparation , afin qu'ils
ne puiftcnt pas la débattre comme collu-
foire.

L'efïîet de la féparation ordonnée pa:c

juftice, eft que la femme peut feule fans
i'autorifation de fon mari

, faire tous aâ;es

d'adminiftration & même efter en juge-
ment

; mais elle ne peut fans une autonfa-
tion fpéciale de fon mari , ou par juftice à
fon refus, faire aucun ade qui emporte
aliénation.

La féparation pour être valable doit être-

exécutée, c'eft-à-dire , qu'il faut qu'il foie

fait inventaire & un procès verbal de vente
des meubles du mari.

Cependant ,
fi les meubles étoient faifîs

par des créanciers ylaféparation feroit cenfé©

exécut 'e à l'égard de la femme
, par la refli-

tution de fes propres ou autres ades qui

prouvent qu'il n'y a pas eu de fraudes telles

qu'une faille réelle, &c.

h^féparation de biens peut être ordonna
Mm mmm i
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en cas de démence du mari
, quoîqu'iîn*y ait

point de difîipation de fa part.

Séparation de corps & d'habitation oufépa-
ration à thoro , ell un jugement qui ordonne

que deux conjoints par mariage auront à

l'avenir chacun leur habitation fe'parée.

Chez les Grecs & les Romains, lorfqu'ily
avoit quelque caufe pour laquelle les con-

joints ne pouvoient plus demeurer enfemble,
il y avoit la voie du divorce qui dans certains

temps& dans certains cas étoit ouverte à la

femmecommeau mari j^dans d'autres au mari

feulement.

L'effet du divorce ëtoit d'opérer abfolu-

ment la dilfolution du mariage , tellement

qu'il etoit libre à chacun des conjoints de fe

remarier.

Le divorce etoit encore autorife en cer-

tains cas du temps de Juftinien
;
mais parmi

nous l'on tient , fuivant le droit canon , que
le mariage eft un lien indiffoluble , lequel

étant une fois valablement contrarié ne peut
plus être difîbus , quoadfadus & vinculum ; &
quoiqueles auteurs latins qui parlent des/e^fl-

rations de corps & d'habitation fe fervent

feuvent du terme divortium en parlant de ces

fortes de [épurations^ cela ne doit pas s'en-

tendre du divorce proprement dit
, lequel

n'eft point admis parmi nous, ^wo<7i/û?<fz/j6'

vinculum
,
mais feulement quoad thorum &

habitntionem.

Il y a en effet une diffe'rerxe eflentielle

entre le divorce & \2iJéparction de corps f en

ce que celle-ci ne diffout pas le mariage.
Cette efpece de féparation ne s'ordonne

que pour caufede févices & de mauvais trai-

temens de la part du mari envers fa femme.
ïi n'y a guère que la femme qui demande

d'être féparée de corps & de biens , parce

qu'étant fous la puiffance de fon mari
,
elle

ne peut réguliJrement le quitter fans y être

autorifée par juflice.

Il y a cependant quelques exemples que
cJes maris ont demande d'être féparés de

leurs femmes à caufe de leur violence ou
autres de'portemens , mais ces exemples
font rares & ne font pas dans les vrais prin-

cipes ;
la femme qui fe conduit mal envers

fon mari ne doit pss pour cela être déli-

vrée de fa puiffance ,
le mari peut faire

ordonner que fa femme fera renfermée dans-

jin. couvent,.
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"Ls.féparation de corps ne doit être ordon-

née que pour des caufes graves ; ainfî la

diverfite d'humeur
, & même les petites

altercations qui peuvent furvenir entre mari
& femme ne font pas des caufes fuffifantes-

de féparation.

Les caufes pour lefquelles la femme peut
demander Ça féparationi^ont :

'

i^. Les févices & mauvais traitemens ,

mais il faut qu'ils foient confidérables
; cap,

, xiij , extr. de reftitut. fpoiiat. Des injures ni

)
des menaces ne font pas ordinairement une
caufe fufïifante ; cependant entre perfonnes-
d'une condition relevée , les juges pour-
roient y avoir plus d'égard , parce que pouc
ces fortes de perfonnes , des injures Ibnc
aufïi fenfîbles que des mauvais traitemens.

pour des gens ordinaires.

2°. Si le mari efî convaincu d'avoir

attenté à la vie de fa femme.

3*. S'il vit dans la débauche , & qu'il

y ait du danger pour fa femme.
4^. S'il accufe fa femme d'adultère , ou

autres faits graves contre l'honneur , &
qu'il y fuccombe.

J**. La folie & la fureur du mari , lorf-

qu'elles donnent lieu d'appréhender pour
la vie de la femme.

6^. S'il a conçu contre fa femme une
haine capitale.

L'honneur du mariage exige que la de-
mande en /é/7flr^//o/z ne fepourfuive que par
la voie civile, & non par la voie extraordi-

naire, à moins que ce ne fût pour une caufe

capitale, comme fî le mari avoit voulu faire

afi'afliner fa femme.
Tous les auteurs conviennent que le juge

d'églife eft compétent pour connoître de la

demande en féparation de corps , pourvu
qu'il n'y ait aucun intérêt temporel mêle
dans la contettation ; mais comme on ne

manque point de demander en même temps
la féparation de biens

, comme une fuite

néceffairedelayép<;rûf/o/zdecorps, on porte:
ordinairement ces fortes de demandes
devant le juge laïc.

ha féparation ne doit être ordonnée que
fur des preuves fufîifantes ,

foit par écrit ,,

s'il y en a ,
ou réfultant d'une enquête ou.

information.

Lorfque la femme a obtenu Çsl féparation^^

k. mari.ne peut l'obliger de retourner aveof
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lui , quelques offres qu'il faiTe de la traiter

maritalement.

Lorfqu'au contraire la femme ed débou-

tée de fa demande ,
on la condamne à

retourner avec fon mari, auquel on enjoint

de ia traiter maritalement
;
mais en ce cas

on permet, quand les juges n'adoptent pas

la demande en feparation , à la femme de

fe retirer pendant un certain temps dans un

couvent où fon mari a la liberté de la voir ,

afin que les efprits irrités aient le temps de

fe calmer.

Lti féparadon de corps & de biens exclut

les conjoints de pouvoir fe fucceder en

vertu du titre unde vir & uxor ; ce droit

de fuccefïion réciproque n'ayant été ac-

cordé que pour honorer en la perfonne du

furvivant la mémoire d'un mariage bien

concordant.
^

Si les mari & femme qui ont été féparés
de corps & de bien fe remettent enfemble

,

l'effet de \3. feparation cefle même pour les

biens
, & toutes chofes font rétablies au

même état qu'elles étoient auparavant la

feparation. Voye^ les loix eccléfiajîiques de

d'Héricourt. Le traité de la jurifdicHon

eccléfiajîique
de Ducaffe ,

& les mots CON-
JOINTS ,

Divorce , Dissolution ,

Mariage.
Séparation de biens d une fuccejjlon , efl

un jugement qui ordonne que les biens

de l'héritier feront féparés de ceux du

défunt.

Cette feparation a lieu lorfque ron-craint

que les biens du défunt ou de l'héritier ne
foient pas fuffifans pour payer les créanciers

de l'un & de l'autre.

Suivant le droit romain, il n'étoit permis

qu'aux créanciers du défunt de la deman-
der

,
afin d'être payés fur fes biens par pré-

férence aux créanciers de l'héritier , foit

qu'ils fuffent antérieurs ou pofîérieurs en

date.

Mais en France les créanciers de l'héritier

peuvent aufli demander la feparation des

biens de leur débiteur d'avec ceux du dé-

funt, pourvu que l'héritier n'ait pas encore
reconnu la dette

,
ou que le titre n'ait été

déclaré exécutoire contre lui.

Cette feparation chez les Romains devoir
être demandée dans les cinq ans

;
mais

jparmi nous l'adion dure trente ans. Foyei
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au ff. le tit. deféparat. & Cujac. ibid. & leg.

penult. cod. de heredit. aâ. Bouvot, le Prêtre,
Boniface, Loyfel, Bacquet, Henrys. (^)

^
Séparation, .{Chimie.) II efl dit â

{'article ChiMIE
, p. 4iy ^ col. première,

que ladûmie s'occupe des féparatlons &
des unions des principes conflituans des

corps ; que les deux grands changemens
effedués par les opérations chimiques, font
la feparation & l'union des principes ; que
h feparation chimique efl encore connue
dans l'art fous les noms d'analyfe, de

compojïtion ., corruption , folution , deflruàion,

dtacrefe , ou plutôt diacrife ; que de ces
noms les plus ufués parmi les chimiftes ,

les françois font ceux à'analyfe & de ié-

compofition..

Quoique les affedions des corps aggré-
gés n'appartiennent pas proprement à la;.

chimie
; & qu'ainfi ilriclement parlant elle

ne s'occupe que de celle des corps unis

chimiquem.cnt ; cependant , comme plu-
fieursde ïes opérations ont pour objet au*
moins fecondaire , préparatoire , intermé-
diaire y ùc. la difgrégation ou feparation
des corps aggrégés ,

la divifion méthodi-

que des opérations chimiques qui appar-
tiennent à h feparation f doit fe faire en;

celles qui décompofent des corps unis chi-

miquement ,
&: celles qui ne féparent que

les parties des corps aggrégés. Aufli avons-
nous admis cette divifion^ Voye^^ farticle

' Opérations chimiques.
Les deux inflrumens généraux de kye-

paration chimique proprement dite font le

feu &la précipitation. Voye^ FeU , Chimie ^
ù Précipitation , Chimie ; c'efl pour-
quoi il efl dit dans ce dernier article que
toutes les opérations de l'analyfe menf-
truelle (or, analyfeeû fynonyme â fepara-
tion ) font des précipitations.

Les féparations djfgrégatives s'opèrent ^
& pac les inflrumens chimiques propre-
ment dits , favoir

,
le feu & les menflrues,

& par divers inflrumens méchaniques , des
limes , des râpes , des mortiers

, &c. Voy^
(article OPÉRATIONS CHIMIQUES, {b)
Séparation ou départ par la voie feche^

( Métallurgie , Chimie h Arts. ) c'efl une
opération par laquelle on cherche à féparer
une petite quantité d'or mêlée dans un
grand volume d'argent ^ de manière que;
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Tor fe précipite au fond du creufet & fe

dégage par fon propre poids de l'argent

que l'on réduit en fcories par l'adion

du feu.

On a vu dans Vardde DÉPART la ma-

nière dont Tor , qui eft uni avec de l'argent,

s'en féparoit à l'aide des dilTolvans humi-

des. V. DÉPART, Inquart, Quarta-
TION

,
&c. Nous allons iaire voir dans cet

article comment cette réparation s'opère

par la voie feche, c'eft-à-dire, à l'aide

du feu.

Un grand nombre de livres font remplis
de méthodes & de recettes pour faire la

féparation par la yoie feche : mais lorfqu'on

vient à vérifier ces procédés , on trouve

que la plupart font fautifs ou inintelligi-

bles. Parmi ceux que Ton a eu occafion 4e
connoître ,

on n'en a point trouvé de mieux

décrits que celui que M. de Jufti , célèbre

chimifte allemand , a inféré dans ^qs œuvres

chimiques , publiées en allemand en 1760 :

on a donc cru devoir le rapporter ici en

entier ,
il fêrvira à faire connoître le pro-

grès que cette opération pénible a fait juf-

qu'à préfent.
La matière qui contribue le plus à hfépa-

ration de l'argent d'avec l'or eft le foufre
;

cette fubftance s'unit avec l'argent qu'elle

attaque , fans avoir la moindre a^ion fur

l'or
, qui par là fe dégage de l'argent , &

forme un régule à part au fond du creufet.

ïuOifque cettQ féparation fe fait en grand ,

on n'obtient jamais un régule ou culot d'or ,

& l'on eft très-content lorfque la mafte

reguline eft compofée de trois parties

d'argent contre une partie d'or. Cela vient,

fuivant M. de Jufti ,
de ce que pour mé-

nager les creufets, on en tire le métal

fondu avec des cuillères , ou bien on le

vuide dans des cônes ou des creufets poin-

tus, ce qui ne peut guère fe faire aftez

promptement pour qu'une portion du mé-
tal ne fe refroidifte pas, alors la matière

n'eft point affez fluide , & l'or en coulant

entraîne avec lui une portion confîdéra-

ble de l'argent. Voici un procédé par lequel
M. de Jufti arture avoir obtenu l'or en

iine malfe reguline aftez pure ;
il prit un

demi-marc d'argent qui contenoit de Por^
âl le mit en grenaille , & après en avoir^ l'eÛai av&c exaditudç par la coupelle
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& par Peau-forte , il trouva que la mifCé

d'argent tenoit quatre grains d'or. Il mie
cet argent en grenaille en cémentation
avec du foufre dans un creufet couvert &
bien lutté

;
6i lorfque l'argent eut été bien

pénétré par le foufre ,
il en fit la précipi-

tation , en y mettant du flux noir
,
du fiel

de verre
,

de la limaille de fer & de la

litharge. Après que le tout fut entré par-
faitement en fufion

,
il laiffa refroidir le

creufet. Alors il cafla le creufet , & il

trouva au fond de la mafte d'argent , un

petit bouton ou culot d'or
, qui avoit la

couleur de l'or qui eft allié avec de l'argent;
fa petitelïè empéchoit qu'on ne pût le fé-

parer parfaitement de l'argent , néanmoins
M. de Jufti , en fe donnant beaucoup dô:

peine, en détacha 3 grains, il en étoiç.

refté environ un demi-grain uni avec l'ar-

gent. A l'elTai , il trouva que cet or étoit

à 20 karats. Ayant réitéré cette expé-
rience , il eut le même fuccès. Ce favant

chimifte ne doute pas que cette expérience
ne réufsît encore mieux en grand , &c il

croit que ceux qui s'occupent du travail

de la féparation ou du départ par la voie

feche dans les monnoies , feroient mieux
de ne point tant regarder à la dépenfe du
creufet qu'il faudroit brifer , qu'à ce qu'il

en coûte pour multiplier les féparatioits

afin de faire enforte que les régules con-

tiennent trois parties d'argent contre une

partie d'or , pour en faire enfuite le dé-

part avec l'eau-forte. En effet , il paroît

que l'on épargneroit beaucoup dte charbon

& les frais de l'eau-forte en fuivant le.

procédé qui a été rapporté ,
ce quiferoic

profitable, fur^tout fi l'on peut fe pro-
curer des creufets à un prix raîfonnable»

D'ailleurs , on n'auroit qu'à purifier l'or ;

qu'on a dit être à 20 karats
^
en le faifanc

fondre avec l'antim.oine.

On fuit deux routes principales poutl

opérer la précipitation dans la féparation

par la voie feche. Les uns fe fervent du
flux noir

, & d'autres fels pu fubftance&

alkalines, telles que le fiel de verre
, pour

fervir de précipitant ;
d'autres rejettent

cette méthode
,
& fe fervent du fer pour

cette précipitation. Il y a à Leipfick deux
familles qui depuis plufieurs années fonC

fin poiTeftiQn du feciec de faire hféparatm



ou îe départ par la voie feche , eîîes fe fer-
^

vent de deux méthodes différentes. La

première de ces familles
, qui eft celle de

Pfanenfchmidt ,
fe fert principalement

du fer pour la précipitation , fans em-

ployer de fondans alkalins. La féconde

famille
, qui eft celle de Stole ,

fc fert de

fondans alkalins pour la même opération.

Ces deux méthodesfont connues en Alle-

magne fous le nom des deux familles qui
les exercent.

M. de Jufti examine laquelle de ces

deux méthodes mérite d'être préférée. Pour
cet effet, il faut faire attention à deux

chofes ; i°. à ce qui rend l'opération plus

iacile
;

^'^. à ce qui la rend moins cou-

feufe. Il n'eft pas douteux que les alkalis

fixes , tels que le flux noir
,

la potafl'e &
\e fiel de verre font les fubllances les plus

propres à fe combiner avec le foufre ;

elles furpaffent même le fer dans cette

propriété , qui pourtant eft de toutes les

^bftances métalhques celle qui 3k le plus

de difpofition à s'unir avec le foufre. Ainfi,

en joignant le fer avec ces fubftances a!ka-

lines ,
il n'eft pas douteux que la- préci-

pitation fe fera plus promptement & plus

parfaitement , & les matières falines , en

nageant à la furface des métaux en fufion
,

doivent empêcher que le foufre ,- poiîfte

par l'adion du feu
,
n'entraîne & ne vala-

tilife avec lui un grand nombre de molé-
cules d'argent. D'où l'on voit que les fon-

dans alkalins ont leur avantage ;
mais d'un

autre côté, on ne peut fe diffimuler qu'ils

n'aient aufti leurs inconvéniens. D'abord ils

endommagent conftdérablement les creu-

fetsv, & les mettent hors d'état de fervir

davantage ,c& qui augmente les fraix dans

une opération où l'économie fait tout le

profit. De plus , tout le monde fait que
les fels alkalis com.binés avec le foufre for-

ment ce qu'on appelle Vhepar ou le/o/e de

foufre, qui, à la vérité , facilite la fufion

des métaux, mais qui diffout en même temps
I*or & l'argent de manière qu'il eft im-

poffible de leur rendre leur forme métal-

lique, du moins fans des peines & des dé-

penfes confidérables , d'ailleurs ce foie de
fijufre rend css métaux aigres & caffans,
dt forte qu'il faut recourir à àes fufions

céicéré^s avec le fel ammoniac, le nicre
,
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le borax

, &c. pour dégager ces métaux de
la mauvaife qualité qu'ils ont contràdée

;
toutes

ces^
chofes augmentent la dépenfé)& font qu'une portion de l'argent feperd,m que l'on ne retrouve point exaâemend

celui qui
s'eft^

converti en fcories. M. de
Jufti a trouvé par des expériences que le
flux noir & le fiel de verre

, furtout quand
ces deux fondans font combinés

, produi-
foient dans le feu une plus grande quan-
tité de foie de foufre que l'on ne pouroic
l'imaginer. Outre cela le flux noir

, à caufe
du nitre qui y entre ^ ne laifte pas d'aug-
menter la dépenfe , fur-tout fi l'on tra-
vaille en grand ; d'ailleurs il attire très-

rapidement l'humidité de l'air , ce qui peut-
eau fer beaucoup d'inconvéniens dans l'o^

pératioft.

D'après toutes ces confidérations , M. de
Jufti donne la préférence à l'opération'
dans laquelle on emploie le fer au lieu de
fubftances alkalines , vu que ce métal eft à
très-bon marché

; qu'il a une très-grande
difpofition à abforber le foufre

, & que
par fon moyen on n'eft point expofé à
perdte une portion de l'argent. Cependant
il eft à propos d'y joindre un peu de fteî'

de verre , qui eft une fubftance peu cou-
teule

;
elle facilitera la fufion

, empêchera;
le foufre de difliper ou d'entraîner avec lui-
une portion de l'argent , favorifera la for--
marion des fcories

, & s'il fe forme du foie'
de foufre

, ce ne fera qu'en très -
petite-'

quantité^
Si- l*on a unfe certaine quantité d'argent"

contenant de l'or
, dont on veuille faire IssS

Jéparation par la voie feche
,

il fera à pro--
pos d'en faire l'eftai avec beaucoup d'exac--
titude par la coupelle ou par l'eau-forte ,

pour favoir combien le marc d'arçent con-
tient

à'ov.f^oyei Vartick EsSAI. PbUr cer
effet ïl faudra commencer par mettre coc
argent en grenaille très-fine, ce qui ï^
fait en le faifant fondre

, & en le verfant^
doucement dans un vaiffeau rempli d'eau,,
que l'on agitera fans interruption avec des'

petites branches de bouleau
,

alors on ern'

fera TefTai. Il eft important que l'argent'
foitréduiten une grenaille très- fine comme
de la dragée , ou tout au plus comme de^-
lentilles , parce que l'on n'aura' pas befoim
d'y joindre une aufîi grande quantité- d^
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foufre pour l'opération fubféquente , c'eft-

à-dire , pour la féparadon ou le départ

par la voie feche. En effet , pour qu'elle

le fafTe exadement ,
il faut que tout l'ar-

gent foit parfaitement pénétré par le fou-

fre ; fans cela ,
ce métal tombe au fond du

creufet
,
& l'on obtient des mafTes métalli-

ques trop grandes pour pouvoir en bien

l'aire le départ par l'eau-forte ,
& l'on fera

dans le cas de recommencer la féparadon.

Pour mêler l'argent en grenaille avec le

foufre, on mouillera cette grenaille avec

de l'eau, on y joindra du foufre en poudre
fine

,
on roulera le tout avec la main, de

manière que chaque grain d'argent ait une

petite croûte de foufre ;
fi l'argent eft

parfaitement pur , il fera à propos avant

que de le mêler avec le foufre , d'en met-

tre à part autant de demi-onces, que l'on

a de marcs dont on veut faire le départ ou

laféparatJon.

Lorfque l'argent en grenaille a été mêlé,
avec du foufre

,
on le met dans un creu-

fet que l'on remplira prefqu'entiérement ;

on le couvrira d'un couvercle , & l'on aura

foin de bien lutter les jointures , de peur

quel'adion du feu ne falTe partir utie grande
quantité de foufre qui n'aura pas produit
fon effet , & qui n'aura point intimement

pénétré l'argent. On donnera d'abord un

feu très-doux ,
on placera le creufet fur

un fupport , & on fera un feu circulaire
,

qui approche peu à peu du creufet
, & on

le Initiera échauffer jufqu'à ce qu'on voye
une flamme légère de foufre fortir par les

jointures , alors la difTolution de l'argent

par le foufre fera faite.

Pendant cette opération on préparera
le fourneau à vent. On fera bien de prati-

quer dans le cendrier un creux ou une
fofîe de terre glaife que l'on tiendra bien

nette, afin que fî le creufet venoit à fe fen-

dre,le métal fondu ne vînt point à fe perdre.
Alors on ôtera le couvercle du creufet,

qui contient l'argent combiné avec le fou-

fre
;
& fi l'argent ne contient . point de

cuivre ,
ce qui efl afîez rare ,

on y mettra
la demi-once d'argent qui , comme on l'a

dit
,
aura été retenue fur chaque marc.

On couvrira le creufet d'un couvercle, dans

lequel on aura fait un trou
; par lequel on

paîfçr^ un f|| de fer aifez fort
;
on placera
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le creufet au fourneau à vent

;
on l'entou-

rera de charbons aufli également qu'il fera

pofTible, après quoi on remplira entière-

ment le fourneau , & l'on mettra des

charbons ardens par le haut , afin que le

feu s'allume de haut en bas. Lorfque le

mélange fera entré parfaitement en fufion,
ce qui arrivera très-promptement , & ce
dont on pourra s'afuirer au moyen du fil

de fer qui traverfe le couvercle du creufet,
on ôtera ce couvercle ,

afin d'achever l'o-

pération à l'aide du précipitant qui fuit ,

que l'on tiendra tout prêt pour s'en fervir

au befoin.

C'efî un mélange compofé de deux par-
ties de hmaille de fer non rouillé, d'une

partie de litharge ,
d'une partie de fiel

de verre , & d'une partie de fel marin
fondu. Ce mélange efl celui dont on

peut fe fervir avec le plus de fuccès dans
la première & la féconde fuiion de l'ar-

gent combiné avec le foufre; mais dans la

troilien^ & quatrième fufion & dans les

fuivantes,'il fera à propos d'y ajouter en-
core deux parties de plomb en grenaille.

Dans la première fonte on employera
autant de demi-onces du mélange que l'on

aura de marcs d'argent , dont on voudra
faire la féparation ou le départ. On ne
mettra pourtant le mélange que peu à peu,
en le répandant furie métal fondu

, de ma-
nière qu'il en couvre la furface ,

& à

chaque fois on rernuera le tout avec le fil

de fer qui traverfe le couvercle.

Durant cette opération , on donnera

toujours un feu violent , afin que le mé-

lange entre parfaitement en fufion
; pour

cet effet on fera bien de recouvrfr le creu-

fet
, & de fortifier le feu à chaque fois

que l'on aura mis de la compofition préci-

pitante ;
il faudra auffi avoir foin que

les charbons chauffent également le creufet

qui pourroit fe fendre ,
fi l'on mettoit au-

près de lui un trop grand nombre de char-

bons non allumés
,
ce qui arrive

, fur-touc

lorfque les creufets font grands.
Si l'on vouloir faire en une feule fois la

féparadon de l'or
, & le mettre en un bou-

ton ou culot
,

il faudra doubler la quantité
du mélange qui fert à précipiter , & peut-
être qu'alors on ne pourroit fe difpenfer

d'employer le flux noir dans ce mélange.
Mais
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Maïs fi Ton veut faire cette opération à

Tordinaîre , on mettra autant de demi-

onces delà matière précipitante que l'on aura

de marcs à ft'parer. On laiflera le mélange
en fufion pendant dix minutes, après quoi
on le vuidera dans un cône bien échaufie

;

ou fi le creufet etoit trop grand , on y

puiferoitune portion de la matière fondue,

jufqu'à ce qu'on puifle le remuer avec faci-

lite.

M. de Jufti afTure que le mélange qui a

été indiqué pour fervir à la précipitation ,

procure un avantage confîdérable , qui eft

la facilité de féparer la partie réguline ou le

culot qui ell tombé au fond du creufet , d'a-

vec l'argent qui eft encore combiné avec le

foufre , au lieu qu'il n'en efl pas de même
,

lorfqu'on emploie le flux noire & le plomb
en grenaille dès le commencement de l'opé-

ration
;
car alors il n'y a d'autre moyen pour

féparer le culot, que de faire refondre le

tout de nouveau ,
& alors on retire le culot

avec une pincette , parce qu'il n'entre point
en fufion fi promptement que l'argent uni

avec le foufre.

On efl obligé de réitérer la précipitation

quatre à cinq fois
,
& même plus ,

fi l'on

veut féparer parfaitement l'or
, & recouvrer

l'argent qui efl uni avec le foufre
; pour cet

effet , on remet le creufet dans le fourneau
;

à chaque fois qu'on a vuidé la partie métalli-

que dans le cône
;
on en détache les fcories ,

c'efl- à-dire
, l'argent pénétré de foufre ,

que l'on remet de nouveau à fondre dans le

creufet
,
& l'on en fait la précipitation de

la manière qui a été indiquée , excepté que

pour la troifîeme &c la quatrième fois qu'on

précipitera ,
on joindra deux parties de

plomb au précipitant, comme on l'a déjà

dit. Car fi l'opération a été faite avec foin ,

il faudra que tout l'or fe trouve dans le

premier & le fécond , ou tout au moins

dans le troifîeme cuîot. Les précipitations

fubféquentes ne fe font que pour recouvrer

l'argent qui efl uni au foufre
, & qui efl en

fcories.

Cependant on ne peut guère retirer tout

l'argent qui étoit pafTe dans ces fcories, qui

contiendront toujours un marc d'argent

par quintal , quelque habile que foit celui

qui opère ;
le feul moyen d'en tirer parti ,

cefl de porter ces fcories aux fonderies où
Tome X X X,
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Ton tire l'argent de fes mines. Ceux qui
s'occupent du départ ou de hféparaUon^
raffemblent ces fcories ou cralfes

;
ils les

portent aux fonderies
, les joignent avec du

plomb & des fondans convenables
,
les font

pafTer au fourneau de fonte ; & pafTent le
tout à la coupelle : ce qui leur procure fou-
vent un profit afïez honnête.

Quant aux différens culots que Ton a
obtenus par la féparation , on les met en
grenaille chacun féparément , & l'on en fait

l'elfai parla coupelle & par l'eau-forte
, pour

favoir la quantité d'or que chacun contient.
L'on trouvera communément qu'en fuivant
le procédé qui a été indiqué, la plus grande
partie de l'or fera dans le premier ou le

fécond culot; on n*en trouvera dans le

troifîeme & les fuivans , que lorfque l'opé-
ration aura été mal faite. On paffera à la

grande coupelle ou fur le têt les culots qui
contiennent un quart d'or

,
& alors on en

fera le départ ou la quartation avec de bonne
eau-forte, & l'on fera fondre la poudre d'or

qui fera tombée au fond de ce difTolvant. A
l'égard des culots qui tiennent beaucoup
moins qu'un quart de leur poids d'or , on les

jomdra à de nouvel argent tenant or pour
un nouveau travail. On rafine fur le têt les

autres culots qui ne contiennent point une
portion fenfible d'or, & on en fait des Hn-
gots ou des banes avec l'argent en poudre
que donne l'eau-forte précipitée. Si le départ
ou la féparation a été faite avce foin , le

marc de cet argent ne doit point con-
tenir au delà d'un dixième de grain d'or,
car jamais par la voie féche on ne parvient
à féparer totalement l'or d'avec l'argent.

Voye[ les œuvres chimiques de M. de Jufti ,

tome /. (
—

)

Séparation , f. f. dans téconcmie a/iî-

mc/e, aâion par laquelle différentes liqueurs
fe féparent de la maffe du fang.

L.2L féparation des liqueurs dans des artères-

plus petites diffère de la fécrétion en ce

qu'elle ne s'opère que dans un rameau d'ar-

tère qui devient une féconde fois conique
convergente , & fe continue dans fa propre
veine: au lieu que dans la fécrétion c'efl un
conduit femblable à une veine , & qui ne

reporte point la liqueur à la maffe. f^oye^
Sécrétion.
Séparation en Architecture , efl ce qui,

N n n n n



8^4 SEP
divife ou fépare une chambre ou un appar-
tement d'avec un autre.

SÉPARATISTE ,
f. m. {WJÎ. eccUf.)

fede de religion en Angleterre , ou plutôt
nom commun à toutes les fedes qui ont

Établi des églifes féparées par oppofition à la

religion anglicane qui efl la feule aurorifée

par la loi. roje^DlSSENTANS NON CON-
FORMISTES.

Aujourd'hui le mot [éparctiftes , parmi
les Anglois , fîgnifie plutôt une colleâionde

J'ecles , telles que les Presbytériens , les Puri-

tains
, les Quakres ,

frc. qu'une fede par-
ticulière. Mais vers leur commencement
ils convinrent entr'enx qu'ils feroient tous

dëlîgnés par un même nom. Leur divi-

Iton en presbytériens , indépendans , ana-

baprifles ,
de eft tout à fait moderne. Voy.

Presbytériens, indépendans, &c.

Hornius , dans fon hirtoire eccléfiafti-

que d'Angleterre ,
dit que les Séparatiftes

font ceux qui fuus Edouard VI , Elifabeth ,

& Jacques I , refuferent de fe conformer
à réglife anglicane ,

& qui furent premiè-
rement appelés Puritains , enfuite Sépa-

ratijîes & eniin non-conjormiftes. V. PURI-
TAINS.

Bolton fut le premier chef des Sépa-
râtijies ; mais il quitta enfuire le parti qu'il

avoit lui - même formé. Robert BioWn
hii liiccéda , & de là les Scparatifies pri-

rent ie nom àeBrowniJfes qu'ils ont retenu

iong-temps , quoique BroWn eût abandonné
hii-méme la fede, & eût, à l'imitation

tîe Bolton , abjuré fes erreurs. Fûye:^
Brownistes.
A BroV/n fuccéda Barrow qui fut penda

à rinftigation des évéques. Les Séparatijîes
eurent enfuite pour chefJohnfon, qui éleva

une églife à Amfterdam
;
mais celle-ci fe

«iivifa en pludeurs fedes dontPune eut pour
chef le frère même de Johnfon : celui ci

l'excommunia , & en fut excommunié à fon

tour. Auffitôt après ,
un cinquième nommé

Smiks érigea une fembîabîeeglife à Leyde;
mais elle fe réduifitprefque à rien après fa

mort, & le féparatifme fembloit éteint,

îorfque Robinfon parut & le releva. II

adoucit les dogmes de BroWn , il remit

entre les Séparatijîes
la bonne intelligence ;

mais il ne put jamais réunir toutes les

fedes. Une partie tient encore aujour-
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d'huî pour les opinions rigMes cle îeut

ancien maître BroWn , & une autre fuie

Robinfon.

Les premiers ont retenu le nom de Sépa'

ratifies ,
& les derniers ont pris celui àe fem!-

Séparatijîes; mais enfin ils ont dégénéré en

indépendans ; &:c'efl: le nom ordinaire qu'on
leur donne tant en Angleterre que dans les

colonies angloifes.
Hornius fait mention d'une autre clafïe

de Séparatijîes q\ii''\\ ^ppaWefefqui-Séparat'fies y

c'efl-à-dire, Séparatijîes & demi. Quelques-
uns prétendent que c'eft une fede particu-

lière ;
mais d'autres foutiennent qu'elle n'eft

pas différente des femi-Sépamtiftes ; car ils

difent que ces dernier;,fous prétexte de tenir

un milieu entre les BroWnilles & les Angli-
cans

,
allèrent beaucoup plus loin que les

BroWniftesméme , & fous le nom de demi"

Séparatijîes , dégénérèrent en Séparatijîes
& demi.

SÉPARER, v. ad. {Gram.) divifer ,

disjoindre, écarter, éloigner, diftinguer ;

on 2l féparé la terre en autant de portions

qu'il y avoit d'enfans
;

il ïdut Jéparer les cho-

fes de ce mélange ,
le bon grain du mau-

vais
;
on Jépare h tête du corps, d'un coup

de fabre
;
Phomme fe fépare de la femme

adultère : ils fe Contféparésavcc beaucoup de
douleur

;
la Seine [e Jépare en deux en cet

endroit ; les Alpes Jéparent la France de
l'Italie

;
les proteilans font féparés de notre

communion.
Séparer les guêtes y{terme de Vénerie.)

c'eit diftribuer par billets aux veneurs , &
aux valets de limiers

,
une forêt, ou plu-

fieurs buiflbns, par cantons pour aller eu

bois détourner les bêtes. (l>. /.)

SÉPAYES
,
SIPAYES ,

ou SEPOYS,
{Hijî. mod.) on déligne fous ce nom ,

dans

rindoflan
,
des fjldats indiens

, qui font

entretenus & difciplinés à la manière des

troupes européennes. l^Qsjépnyes font ufage
des armes à feu , & font d'alTez bons foî-

dats , lorfqu'ils font commandés par des

européens.^

SEl^EAU, f m. {Outil de monnaie.) c'efî

un tronc ou fouche de bois, fur lequel les

ouvriers , quand ils fabriquent les monnoies ^

pofent leurs tas ou leur pile, pour les frap-

per & marquer. (D. /.)

SÉPÉE , f. f. C terme de Laboureur. )
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c'eft une touffe de plu fleurs arbres qui

ont pouffé d'un même tronc ou racine. II

faut avoir foin d'arracher d'un pré les aul-

nes qui viennent au/î'pée ,
car en peu de

temps ils occuperoient une partie du pré.

{D. L)
SEPxHAAT, qui attend, {Géogjacrée.)

ville de la tribu de Siméon , appelée Horna

ou -^/2.7f/2e,7ie, depuis la vidoire que rempor-
tèrent les Ifraélites fur le roi d'Arad. Juges,

/,Z7. (-h)
SÉPHAMA ,

barbe , { Géogr. facrée. )

nom d'une ville de Syrie qui bornoit la

terre promife du côté du levant. Nom.

xxxiv, 10. On croit que ce pourroit être

Apamée. (+)
SEPHAMOTH ,

les bords
, ( Géogr.

facrée. ) ville à laquelle David fît part des

dépouilles qu'il avoit prifes fur les Amalé-
cites. ( -}-)

SÉPHARITES , f. m. pi. iHifi. mod.)
feâe de mahométans

,
dont le nom vient

de féphar , qui (lénifie , qualité ,
attribut ,

forme. Ils admettent en Dieu des attributs

de bonté
,
de puiffance, d'éternité, ùc. Ils

croient même que Dieu a une figure vifible

comme l'homme, & difent que cette figure
eft compofée de parties corporelles &
fpirituelles , & que les organes de fon corps
ne font point fuj^ts à la corruption ,

ni à

aucune altération. Ce fyfléme paroît copié

d'après celui des anciens antropomorphites ;

ceux d'entre les mahométans qui leur font

les plus oppofés ,
fe wommQWt moata-^alites.

Foje^ MOATAZAUTES. Ricaut , deCemp.
Ottom.

SEPHATA
j jugement du Seigneur, (Géog.

facrée.) vallée dans la tribu de Juda , où

fe donna la bataille entre Afa, roi de Juda,
& Zara , roi d'Ethiopie. //, Far. xiv , lo.

( + )

SÉPHET , (Géogr. facrée. ) ville de la

tribu de Nephtali; la patrie de Tobie avoit

à fa gauche la ville de Sépket. Tob.j , i. Cette

dernière étoit bâtie fur une montagne d'un

très-difficile accès. (-}-)

SÉPHIROTHS , f. f. plur. (Théolog.)
terme hébreu qui fignifie les fplendeurs ,

&: qui eft fort en ufage dans la cabale. Foy.
Cabale.

Les cabaWftes donnent le nom àeféphi-
reths à la partie la plus fecrette de leur
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fcience : c*efl le plus haut degré de ta théo-

logie contem.plative des juifs modernes ; ils

comptent dixjépbiroths que l'on repréfente
quelquefois dans dix cercles différens ,

enfermés l'un dans l'autre
, & quelquefois

fous la figure d'un arbre , à peu près
comme on repréfente dans les écoles Par-
bre de Porphyre , pour faire connoître les

différentes catégotnesde l'être. Voy. Caté-
gorie.

Les dix féphiroths font i . la couronne, :

2. la fageffe : 3. l'inteHigence : 4. la force
ou la fevérité : ç . la miféricorde ou la ma-
gnificence : 6. la beauté : 7. la vidoire ou
l'éternité : 8. la gloire : 9. le fondement :

10. le royaume. Ce font les perfedions
& les attributs de 1 effence divine, lefqueîs
font liés inféparablement entr'eux

, & de

l'allemblage defquels , félon les cabaliftes ,

dépend la création ,
la confervation

, & la

conduite de l'univers.

Ils ont imaginé des canaux par où les

influences d'une_/p/e/Z'iewrfe communiquent
à l'autre. Le monde , difoit Siméon Jochaïd,
le premier de tous les cabaUftes ,

ne pou-
voit pas être conduit par îa miféricorde
feule , & par la colonne de la grâce ; c'eil:

pourquoi Dieu a été obligé d'y ajouter la

colonne de la force ou de la jévérité , qui
fait Te jugement. Il étoit encore néceffaire

dt' concilier ces deux colonnes
, & de met-

tre toutes chofes dans une proportion &
dans un ordre naturel , c'eft pourquoi l'on

met au mifieu, la colonne de la beauté, qui
accorde la juftice avec la miféricorde

, &
met l'ordre fans lequel il eft impoffible

que l'univers fubfifte
;
de la miféricorde qui

pardonne les péchés , fort un canal qui va

à la vicîoire ou à Véternité ; enfin les canaux

qui fortent de la miféricorde & de la force,

& qui vont aboutir à la beauté ,
font char-

gés d'un grand nombre d'anges ;
il y en a

trente-cinq fur le canal de la miféricorde y

qui recompenfent les faints , &: un pareil

nombre fur celui de h force , qui châtient

les pécheurs.
Le rabbin Schabté compare \es féphiroths

ou fplendeurs ,
à un arbre dans lequel on

diftingue la racine
, le germe , & les bran-

ches ;"^ces trois chofes forment l'arbre , &
la feule différence qu'on y remarque , eft

que la racine eft cacîiée , pendant que le

Nnnnn 2.
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tronc & les branches fe produifent au

dehors
;
le germe porte fa vertu dans les

branches qui frudilient
;
mais au fond le

germe & les branches tiennent à la racine
,

& forment enfemble un feul & même
arbre. Il en eft de même des fplendeurs
ou féphiroths , félon ce cabalifte

;
la cou-

ronne eft la racine cachée impénétrable ;

les trois efprits , on féphiroths ,
font le ger-

me de l'arbre
;
les fept autres font les bran-

ches unies au germe , fans pouvoir en être

réparées : car celui qui les fépare , fait

comme un homme qui arracheroit les bran-

ches de l'arbre , qui couperoit le tronc
, &

lui ôteroit la nourriture après l'avoir fépare
de fa racine. La couronne eft la racine qui
unit toutes les fplendeurs , qui verfe fes

SEP
influences fur elles , elles font comprifes
dans fon fein & dans fa vertu.

Il faut aufti remarquer la liaifon qu'ils

mettent entre ces fplendeurs , & celles qu'ils
leur attribuent , avec les créatures qui com-

pofent l'univers
;

à chaque féphirotk on
attache un nom de Dieu, un des principaux

anges , une des planètes ,
un membre du

corps humain
, un des commandemens de

la loi
;
& delà dépend l'harmonie de l'uni-

vers. D'ailleurs une de ces chofes fait penfer
à l'autre , & fert de degré pour parvenir à
la connoiflance la plus fublime

;
enfin on

apprend par là l'influence que les fplendeurs
ou Jéphiroths ont fur les anges ,

fur les pla-
nètes , les aftres

,
& les parties du corps

humain. Voici ces relations.

Relations des féphiroths, avec les noms de Dieu y les anges y' les planètes ^ &c.

Dix féphiroths.

La couronne.

Lafagefle.

L'intelligence.

La magnifi-
cence.

La force.

La beauté.

La vidoire.

La gloire.

Le fondement.

Le royaume.

Dix noms de Dieu.

Je fuis celui

qui fuis.

Jah, Vejfence.

Jehovah.

Dieu créateur.

Dieu puiflant.

Dieu fort.

Dieu des ar-

mées.

Le feîgneur
des armées.

Le tout-puif.
fant.

Le feîgneur
adonaï.

Dix membres de

rkomme arché-

type ,
ou dix or-

dres d'archanges

Haiot hakk

odes, ou le

féraphins.

Orphanim , ou

les chérubins.

Avalrm , oz/leî

trônes.

Hafchemalim,
ou les domi-

nations.

Seraphim , ou

les vertus.

Melachim ,
ou

les puiflances.
Elohim

,
ou les

principautés,
Ben -elohim ,

ou les arcan-

ges.

Chérubim , ou

les anges.
Ifchim ,

ou les

âmes.
I ,1. Il.l I I 11 M il—

Dix planètes,
ou membres
de l'Jiomme

célefte.

Le ciel

empyrée.
Le pre-
mier mo-
bile.

Le firma-

ment.

Saturne.

Jupiter.

Mars.

Le foleil.

Vénus.

Mercure.

La lune.

Dix mem-
bres de
l'homme
terreftre.

Le cer-

veau.

Le pou-
mon.
Le cœur.

L'efto-

mac.

Le foie.

Le fiel.

La rate.

Les reins.

Les par-
ties no-

bles de
l'homme.
La ma-
trice.

Dix commandemeps
de la loi.

Tu n'auras point
d'autre Dieu.
Tu ne te feras

point d'image
raillée.

Tu ne prendras

point le nom du

feigneurenvain.
Tu fandifieras le

jour du repos.
Honore ton père
& ta mère.

Tu ne tueras

point.
Tu ne paillar

dœ"as point.
Tu ne déroberas

point.
Tu ne diras

point faux té-

moignage.
Tu ne convoi-
teras point.

^ f

Un favant qui a beaucoup étudié les

myfteres de la cabale, croit que les féphi-
roths ne font que des nombres qui ont

^dation aux dix doigts de la m^n \ d'au-

tres ,
comme le P. Kircher , croient y

trouver le myftere de la Trinité
;
mais il

eft fuperflu d'y chercher d'auÉres myfteres

que ceux que les cabaîiftes y trouvent j.
il
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faut leur abandonner leurs myfle'rieuxfe-

crets ,
& ne pas perdre le temps à vouloir

les approfondir. Mori epijî.
incabaltom. Ily

p2Lg. 53. Kircher , aedip. agiptiac. Gymnas ,

hieroglyph. clajf. 4 ,
c. ix. tom. H. Bafnage ,

hijî.
des juifs, tom. IV ,

liv. FJ,c.Vyn^.7
& 8 ,& tom. VI. liv. IX, c. xj. Calmet,
diBiohn. de la bibl. tom. III, pag. ^Z^. & juiv.

SEPHORA , trompette ( Hift. facrée. )

fille de Jethro , prêtre du pays de Madian ;

Moïfe , obligé de fe fauver de l'Egypte ,

arriva dans le pays de Madian
,
où il fe

repofa près d'un puits. Les fill^ de Jethro

étant venues à ce puits pour y abBreuver les

troupeaux de leur père ,
des bergers les en

chafTerent ;
mais Moïfe les défendit contre

ces bergers , & fit boire leurs brebis. Quand
elles furent retournées chez leur père , elles

lui apprirent ce qui venoit de fe pafïèr; &
Jethro envoya chercher Moïfe

, le reçut
chez lui , & lui donna en mariage Séphora ,

une de fes fept filles
,
dont il eut deux fils

,

Gerfon & Eliézer. Plufieurs années après ,

le Seigneur ayant ordonné à Moïfe de

retourner en Egypte , il partit arec Séphora
& fes deux fils

;
& fur le chemin

, Dieu
lui apparut , & le menaça de le tuer, parce

qu'il n'avoit pas circoncis l'un de fes deux

fils
;
menace qui montroit par avance le

caradere du miniftere dont il alloit être

chargé ; miniftere de terreur & de mort

qui alioit impofer aux Ifraélites une loi

effrayante , qui feroit accompagnée de

menaces de mort contre les prévaricateurs.

Auffi-tôt Séphora prit une pierre tran-

chante , & ayant circoncis fon fils , elle

jeta aux pies de Moïfe la chair qu'elle avoit

coupée ,
& lui .dit : vous m'êtes vraiment

un époux defang , c'efl-à-dire , j'allois vous

perdre ,
& Dieu vous rend à moi

;
mais il

m'en coûte le fang de mon fils pour recou-

vrer mon époux. Exod.iv. r^. Il y a appa-
rence que Moïfe , preffé d'aller en Egypte ,

continua fon chemin , & que Séphora fut

obligée de s'arrêter à caufe de la circonci-

fion de fon fils , & qu'après la guérifon de
l'enfant , elle retourna chez fon père ;

car

l'écriture dit que Jethro , ayant appris la

manière dont Dieu avoit tiré fon. peuple de

î'oppreflîon des Egyptiens , vint trouver

fon gendre au mont Sinaï , & lui amena fa

femme & fes deux fils. Il n'efl plus parlé
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de Séphora qu'à l'occafion de la difpi.te

qu'eurent avec Moïfe , Aaron & Marie ;

& il paroît que Séphora y donna lieu.

Nom. xij. i. L'écriture donne encore le

nom de Séphora à une des lages-femmes des
Hébreux. Exod.j. 25. ( -f )

SEPHORIS, {Géog. anc.) ville de la tribu

de Zabulon, capitale de la Galilée, à dix ou
douze milles de Tibériade. Elle porta dans
la fuite le nom de Diocéfarée. Il eft fingu-

^ lier que les auteurs facrés n'en difent mot,
& que Jofephe en parle très - fouvent.

Aujourd'hui cette ville eft comblée de rui-

nes , & dans le territoire des environs
, qui

efi fertile en pâturage ,
on n'y voit qu^une

vingtaine de pauvres chaumières. {D. J.)
SEPIA

, {Géog. anc.) montagne du Pé-
loponefe , dans l'Arcadie

,
à la gauche du

mont Géronte , près du lieu nommé Tri.

crene. On tient, dit Paufanias
,

liv. VIII ^

c. xvj. qu'Epythus , fils d'Elatus , mourut
fiir cette montagne, de la piqûre d'un fer-

pent , & qu'il y fut enterré , parce qu'on
ne put tranfporter fon corps plus loin.

Les Arcadiens difoient que cette monta-
gne engendroit des ferpens fort venimeux,
mais qu'ils y étoient rares, parce que la

montagne étant couverte de neige une
bonne partie de l'année

, s'ils fortoient de
leurs trous

,
ils périfïbient dans la neige ,

& s'ils fe cachoient
,

la rigueur du froid &
le manque de nourriture les faifoient
mourir fous terre. Paufanias ajoute : comme
je favois qu'Homère ,

en parlant des Arca-
diens, a fait mention du tombeau d'Epy-
thus, je le confidérai avec foin; c'eft un
petit tertre , environné d'une baluflrade
de pierre , qui tourne tout à I entour

;
&

je crois qu'Homère ne l'a tant vanté
, que

parce qu'il n'en avoit point vu de plus
beau. {D. J.)

SEPIAS , {Géog. a/îc.) promontoire de la

Theffalie , dans la Magnéfie , à l'entrée du
golfe Pélafgique. Diodore de Sicile

,
liv.

F7J. &Ptolomée, /. III, c.
xiij. parlent:

de ce promontoire. {D. J.)

SEPS
,

f. m. ( Hift. nat.
) efpece de le'-

zard ,
ou plutôt animal qui tient le milieu

entre le ferpent & le lézard , parce qu'il
reffemble par la forme du corps à un fer-

pent , & qu'il a quatre .petites pattes très-

peu apparentes. On trouve kjeps dans la

V,
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Tofcane ;

il efl: petit , rond , & coiiVert

d'écaillés; il a fur le dos des lignes noires

longitudinales & paraileies entre elles ;
les

oreilles & les yeux font petits ,
& la quetie

ei\ terminée en pointe ;
les pattes de de-

vant font iîtuées fort près de la tête , &
celles de derrière contre l'anus; les écailles

ont une figure rhomboïde ;
le ventre eft

d'un blanc mêlé d'un peu de bleu. Cet ani-

mal ei\ vivipare; Columna rapporte qu'il

a ciré du corps d'un feps femelle
, quinze

petits , tout vivans & enveloppés dans une

membrane comme les petits de la vipère.

Aid. de lacertis , pag. 6x8.

SEPT, { Arith'nétiq.) nombre impair

compofé de fix & un , qui en chiffre arabe

s'écrit ainfi , 7 ;
en chiffre romain ,

de cette

manière , VII
;
& en chiffre françois de

compte de cette forte, bij.Xe Gendre.{D.J.)
< Sept

, {Critiq.facrée. ) ce nombre étoit

très-cher aux Juifs , qui le regardoienr

fuperfîitieufemenc comme un nombre mif-

térieux, à caufe du fabbat qui revenoit le

feptieme jour, de la feptîeme année con-

facrée au repos de la terre , & àesfept fe-
,

maines de/ept années qui formoient leur

jubilé ;
de là vient que pour s'accommoder

à leurs préjugés ,
le nomhrafept fe rencontre

fi fouvent dans l'écriture ^fèpt églifes , fept

chandeliers , Jept branches au chandelier

d'or jfçpi lampes ,yepf étoiles ,/ej?/ fceaux ,

fept anges , Jept trompettes , fepc phioles ,

fept têtes de dragon , fept àhdêmQs qu'elles

portent. Ainfî le nombreye;7t eft choili par

préférence pour tout autre nombre indéter-

miné. En voici de nouveaux exemples. Cela
[

vouselî: plus avantageux que d'avoir/fpr^/.y,

Ruth, iv. î^ , c'eft-à-dire , plufieurs fils. ,

Le parelfeux croit être plus habile qnefiept

hommes qui parleroient par fentences ,

prov. xxvj. z 6", c'ell- à-dire, que plufieurs

perfonnes éclairées. \

En conféquence ,
ce nombre éroit con-

facré aux cérémonies de la religion : les

amis de Job offrirent un facrifice de fept

veaux & de fept béliers
;
David

,
dans la

folennité de la traailacion de l'arche
,

crut qu'un pareil facrifice feroit le plus

agréable qu'il pût offrit au feigneur ;

Abraham lui en avoit donné l'exemple ,

en faifant préfent à Abimélec de fept

. brebis pour êtrs immolées en holocaufîg
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fur l'autel , â la face duquel il avoît con-
tradé aUiance avec ce prince.

Remarquez aufîi que ce nombre fgpi
étoit affedé chez les payens, tant à I é-

gard des autels que des vidimes qui dévoient
être immolées ; c'étoit une efpece de rit ,

tiré de l'art magique, fuivant lequel le

nombre /c/j/ étoit un nombre myftérieux^
confacré aux fept planètes ,

& qui avoit la

vertu
,
à ce que prétendoient les magiciens^,

d'en tirer les génies , pour les faire defcen-
dre fur la terre. ( i). /. )

SEPTA
, ( Rifl. anc. ) c'étoit ancien-

nement un enclos , ou un endroit ferme
de barrierres ou de balufiradcs faites de

planches, par où l'on palloit pour donner
fa voix dans les afîemblées des Romains ,

qui fe tenoient dans le champ de Mars ,

comme l'attefle Servius , cité par Rolin 9

llv. VI , des antiq. rom. On nommoic
encore ces enclos , ovUla. Vo^\^Oniiik.

SEPTAINE,f f. {Junfprud.) c'eft la

banlieue, le finâge ,
ou territoire dépen-

dant d'une ville; ce teimQ\\Qnt afcepiis j

comme qui diroit une enceinte
;

il eft

trouvé dans quelques anciennes chartes
,
&

fmguliérement dans le procès verbal de la

coutume de Berri
,
où la banlieue de Bour-

ges efl ainfi nommée. Voye[ la coutume de
Berri

,
le gloffar. de M. de Lauriere

,
& les

mots Banlieue, Bannie, Quinte,
DÉTROIT, District, Territoire. [A)

SEPTANTE , ( Arithmétiq. ) nombre

pair , compofé de foixante & dix
,
ou de

fept dixaines, ou de cinq fois quatorze,
ou de quatorze fois cinq, ou de dix fois

fept; ainfi que fept foit multiplié par dix,
ou que dix le foit par fept, ou quatorzs

par cinq, ou cinq par quatorze, le produit:

fera toujours /èpr^7re. On dit plus ordinai-

rement foixante & â\\;feptantc ,
ou foixante

& dix , en chiffre commun ou arabe
, s'é-

crit de cette manière, 70 ; en chiffre ro-

main de cette forte , LXX ; & en chiffre

françois Ixx. Le Gendre. {D. /.)

Septante , verfion des ( Critiq. facrée. )

traduction grecque des livres de Moïfe ,

dont les Juifs n'entendoient plus la langue

originale ;
comme cette verfion fut faite

à l'ufage des fynagogues d'Egypte , qu'elle

eft la première &: la plus célèbre de toutes ,
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îl i mporte d'en difcourir avec Tctendue

qu'elle mérite.

Le livre le pins ancien qui en parle ,

porte le nom à'AnJîée^ & eft parvenu juf-

qu'à nous. Le defTein de cet ouvrage eft

uniquement d'en donner Thifl-oire, & dans

cet événement ,
l'auteur Ariftée y eft qua-

lifié d'officier aux gardes de Ptoiomée

Philadelphe. Voici un court extrait de fa

relation.

Ptoîcmée Philadelphe , roi d'Egypte ,

2>yant fort à cœur la belle bibliothèque

qu'il formoit à Alexandrie, & qu'il rem-

plifToic de toutes fortes de livres, donna

la dircâion de cette affaire à un iliufîre

arhe'nien
, qu'il avoir A fa cour ,

Démétrius

de Phalere qu'il chargea de lui tirer de tous

les endroits du monde
,
tout ce qu'il pou-

voit y avoir de curieux en fait de hvres.

Démétrius , en s'acquittant de cette ccm-
niffion

, apprit que les Juifs avoient un

livre qui contenoit les loix de Moïfe
;

il en

avertit le roi : ce prince ayant confenti

d'en faire venir une copie de Jérulalem ,

avec des gens qui le traduififfent en grec ,

ordonna à Démétrius de lui dreflèr un

mémoire fur ctttQ affaire, & d'en écrire

au fouverain facrificateur.

Ariftée, l'auteur prétendu de cette hif-

roire des féptanie interprètes , Sofîbius de

Tarente ,
& André

,
tous trois gens de

qualité de la cour de Ptolomée , & amis

ce la nation juive , prirent cette occafion
,

de demander au roi la grâce de ceux de

cette nation qui avoient été mis en efc'avage

par Proîomée
, & emm.enés en Egypte ;

le roi accorda leur demande. Enfuite
'

Démétrius lui remit un mémoire
, pour

obtenir des juifs le livre de la loi de Moïfe
,

qu'il fouhaitoit. Selon le plan de ce mé-

moire , le roi demandoit à E^éazar
, fouve-

rain facrificateur ?. Jérufalcm , le livre de

Moïfe , & fix perfonnes de chaque tribu

pour le traduire en grec.
Arifiée & André furent les porteurs de

cette lettre , avec des préfens immenfes

qui leur obtinrent toutes fortes d'honneurs

à leur arrivée à Jérufakm. Ils revinrent à

Alexandrie munis d'une bonne copie de !a

loi de Moïfe écrite en lettres d'or , &
accompagnés de fix anciens de chaque
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tribu, c'eft-à-dire

, 7a interprètes, pour
la traduire en grec.

Le roi ayant vu ces 72 députés ,
en fut

trés-fatisfait
, leur fit préfent de 3 talents

à chacun , & les envoya à l'ifle de Phares ,

près d'Alexandrie
, peur exécuter commo-

dément leur cntrcpiife. Dém.étrius les y
cor.duifit par i'Htptaf^adium qui joignoin
cette ifle au continent

, & les logea dans
une maifon qu'on leur avoit préparée. Ils

fe mirent aufîi - tôt à travailler à leur

verfion
;
& quand une période étoit faite,

après qu'elle avoit pafTé dans une confé-

rence générale , Démétrius l'écrivcit. L'ou-

vrage ^t achevé en 72 jours. Il fut lu &
approuvé en préfence du roi , qui fit en-
core préfent à chaque tiadudeur de trois

habits magnifiques, de deux taîens en or,
d'une coupe d'or d'un talent , & puis les

renvoya dans leur pays. Voilà le précis de
la relation d'Ariftée.

Ariffobule, juif d'Aleyardrie, & philo-

fophe péiipatéticien ,
eft le fécond qui

parle de cette verfion des Jeprartte. II vi*

voit vers la
CLXÎ^XyiII.

année de l'ère

des contracls , c'efl-à-dire, CXXV. ans

avant Jefus-Chrift ;
car on tiouve une

lettre que lui écrivirent dans ce temp£-là
les juifs de Jérufalcm & de Judée , ccmm.e
cela paroît par le JI. liv. des Mncchabées.
On dit que cet Ariftobule avoit ccmpofé
un commentaire fur \qs cinq livres de
Moïfe , & qu'il i'avoit dédié au roi Pto-
lomée Philcmiétor , dont il avoit été pré-
cepteur ; & c'cfl-là qu'on prétend qu'il

parloir de cette verfion faite fous la direc-

tion de Démétrius de Phalere , par ordre

exprès de Ptclomée Philadejrhe
,
roi d^E-

gypte. Ce livre eft perdu ; tout ce qui
nous en refle font quelques fragmens qu'en
citent Eufebe & Clément Alexandrin.

Après Ariftobule vient Phiîon, autre

juif d'Alexandrie , qui vivoit du tem.ps de
Notre- Seigneur ;

car peu après fâ cruci-

fixion
,

il fut député par les juifs d'Ale-

xandrie à Caïus Céfar empereur romain.

Dans la relation qu'il donne de la diver-

fion des feptante , on trouve les mêmes
chofes que dans celle d'Ariftée: il y brode
feulement quelques nouveaux traits, pour
çn pouvoir conclure que les traduâeurs

\
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ëtoient des hommes infpir^s par l'efprît de
Dieu.

Jofephe cfui a écrit Tes antiquités judaïques
vers la fin du premier fîecle ,s'acorde pareil-

lement avecÀriftée ;
& ce qu'il en dit, antiç.

jud. xij. %. n'ell qu'un abrégé de cet auteur.

Seulement dansJofephele prix de la rédemp-
tion des juifs elt différent de celui d'Ariftée

\

car au lieu qu'Ariftée dit vingt drachmes

par tête ,
& la fomme totale fix cens

foixante talens , Jofephe met cent vingt
drachmes par tête , & fait , monter la

fomme totale à quatre cens foixante talens
;

dans tout le refte ils s'accordent enfemble

Après Jofephe , le premier qui parle de

la verfion àasfeptante , & de la "manière

dont elle fe fit
,
efl Juftin martyr , qui vivoit

vers le milieu du fécond fiecle
, environ

cent ans après Philon. Il avoit été à Alexan-

drie
, & s'etoit informé de ce fait aux juifs

du pays. Il nous dit ce qu'il avoit appris d'eux,
& ce qui étoit reçu conflamment parmi eux

pour véritable ;
& ce qu'il en dit prouve

qu'on avoit encore enchéri fur ce que Philon

avoit écrit de la conformité miraculeufe des

tradudions
;
on y avoit ajouté des cellules

différentes, dont chaque tradudeur en avoit

une où il étoit renfermé
, & où il avoit fait

à part fa tradudion particulière detoutl'ou-

vrage ; & que quand on vint à comparer
ces tradudions les unes avec les antres

,
il

ne s'y trouva pas un feul mot de différence.

Ce bon père prend tout cela pour argent

comptant.
Irénée , Clément Alexandrin ,

S. Hilaire
,

S. Augufîin , Cyrille de Jérufalem ,
Philaf-

tre de Breffe , & le gros des pères qui
ont vécu depuis Juflin , ont tous ces cellu-

les
, & l'accord merveilleux de toutes les

verfions. Quelques modernes défendent

avec la même chaleur cette hiftoire , &
ne peuvent confentir à lailfer tomber un
miracle qui confirmeroit fi bien la divinité

de la fainte écriture contre tous les contre-

difans. C'eil dommage qu'on y oppofe des

objedions fans réplique.

Du temps d'Epiphane,qui futévêque de

Salamine en Chypre l'an 368 ,
des fauffes

traditions avoient encore corrompu davan-

tage cette hifloire ; en effet , la manière

dont il la conte efl différente de celle

tie Jui^in , auffi-biçn que de celle d'Arili-
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t(?e ; & cependant il appelle Àrifî^e à
témoin des faits même qu'il rapporte au-
trement que lui : ce qui prouve que de
fon temps il y avoit un autre Ariliée , &
que celui que nous avons aujoud'hui ett le

même qu'avoient Jofephe & Eufebe.

Après cette relation hillorique de la

verfion des feptame , il faut dire ce que
nous penfons fur cette matière.

I. On ne peut pas douter qu'il ne Ce
foit fait une tradudion grecque des livres

facrés hébreux du temps des Ptolomées en

Egypte ;
nous avons encore cette traduc-

tion
; & c'eft la même qu'on avoit du temps

de Notre-Seigneur , puifque prefquetous
les paffages que les écrivains facrés du nou-
veau Teitament citent du vieux dans l'ori-

ginal grec , fe trouvent mot-à-mot dans
cette verfion. L'on ne peut pas douter non
plus , vu la pafTion qu'ont eu les princes
de la race des Ptolomées de remplir leur

bibliothèque d'Alexandrie de toutes fortes

de livres , paflion dont tous les hifloriens

de ce temps-là parlent ,
on ne peut douter ,

dis-je , que cette tradudion n'y ait été
mife dès qu'elle fut faite.

II. Le livre qui porte le nom à^Arifiée^

qui efî le fondement de tout ce qu'on a
débité fur la manière dont fe fit cette

tradudion par les 72 anciens', envoyés
exprès de Jérufalem à Alexandrie, du temps
de Ptolomée Philadelphe , eft une fidion

manifefte inventée pour accréditer cette ver-

fion. Les juifs, depuis leur retour de la cap-
tivité de Babylonejufqu'au temps de Notre-

Seigneur , donnoient extrêmement dans
les romans de religion , comme cela paroîc

par leurs livres apocryphes qui fe font confer-

vés julqu'à nous. Le livre que nous avons
encore fous le nom d'Ariftée

,
eft un de

ces romans écrit par un juif hellénifle ;

& c'efl une chofe évidente par plufieurs
raifons.

i^. Quoique l'auteur de ce livre fe dife

payen grec, il parle partout en juif; & dès

qu'il s'agit de Dieu ou de la religion des

juifs ,
il en parle dans des termes qui ne con-

viennent qu'à un. juif ;
& fait parler de la

même manière Ptolomée
,
Démétrius ,

André ,
Sozibius , & les autres perfonnages

qu'il introduit fur la fcene.

z?. Il fait faire une dépsnfe prodigieufe
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à Ptoîom^e paur avoir cette verfion. II lui

en coûte pour racheter les captifs, 660

calens : en vafes d'argent envoyés au tem-

ple, 70 talens : en vafes d'or, jo : & en

pierreries pour ces vafes , cinq fois la valeur

de l'or
; c'eft-à-dire , ifo talens : en facri-

fices & autres articles pour l'ufage du tem-

ple, 100 talens. Il fait prefent outre cela à

chacun des 72 députes ,
de 5 talens d'argent

à leur arrivé, c'eft-à-dire, en tout de 216

talens
; & quand il les congédie , de 2 talens

d'or à chacun , & d'une coupe d'or du poids
d'un talent. Tout cela mis enfemble , donne
la fomme de 1046 talens d'argent , & 1600
talens d'or, qui réduite en monnoie d'An-

gleterre ,
fait 1 9 1 8 n 7 'iv- fterlings i o fchel-

lings ,
en comptant le talent fur le pié de celui

d'Athènes
, comme le dodeur Bernard en a

réglé la valeur. Si on prenoit les talens pour
des talens d'Alexandrie , où étoit la fcene ,

ce feroit bien pis encore , car ce feroit le

double.

Si l'on ajoute à cette largeffe plufieurs
autres menus préfens qu'Ariflée fait faire

par ce prince aux députés , outre les frais de

îeur voyage & de leur dépenfe' pendant leur

réjour en Egypte, il fe trouvera que Ptolo-

mée
, pour avoir le livre de Moïfe en grec,

aura dépenfé plus de deux millions- flerlings ,

c'eft-à-dire, à peu près vingt fois autant

que la bibHotheque alexandiine pouvoit
valoir. Comment imaginer que Ptolo-

mée ait fait cette prodigieufe dépenfe

pour un ouvrage ,
dont ni lui

,
ni fa cour

ne dévoient pas certainement être fort

crurieux.

3°. Les queftions qu'on propofe aux 72
députés ,

& leurs réponfes , n'ont pas moins
i'air d'un roman. L'envoi des anciens de

Jérufalem à Alexandrie pour cette traduc-

tion
, & qu'on tira fïx à ftx de chaque tribu

,

font l'invention d'un juif, qui a en vue le

fanhédrin , & le nombre des douze tri-

bus d'Ifraèl
;
mais il n'y a pas même appa-

rence qu'il y eût alors dans toute la Judée
lix hommes qui euftent les qualités qu'on
leur donne pour cet ouvrage , & qui enten-

diflent aflez de grec pour le faire. Ce n'eft

pas tout
;

il falloit également entendre
î'hébreu qui étoit la langue de l'original : or
î'hébreu alors n'étoit plus leur langue , car

Tome XXX,
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depuis le retour de la Chaldée , c'étoit le

chaldéen.

4**. Il y a dans le récit d'Ariftée plufieurs

autres faits qu'on ne fauroit ajufter avec

l'hiftoire de ce temps là. En particulier,
ce Démétrius de Phalere qu'Ariftée repré-
fente comme le favori de Philadelphe, loin

d'être en faveur à la cour de ce prince ,

avoit encouru fa difgrace , pour avoir voulu

détourner fon père de lui mettre la cou-

ronne fur la tête ; & d'abord après la mort
du père qui l'avoir protégé ,

on mit Démé-
trius en prifon où il mourut peu de

temps après , comme le dit Diogene de
Laërce. Mais ceux qui feront curieux

d'approfondir davantage la fab'e d'Ariftée ,

peuvent lire ce qu'en ont écrit MM. Dupin ,

Simon, & fur-tout le docteur Hody dans

fon favant 0uvra_^e de biblioruin verfionibus

grcec»

III. Ariftobule ne mérite pas de nout
arrêter long-temps , parce que fon récit eil

tiré d'Ariftée dont le roman avoit déjà la

vogue parmi les juifs d'Alexandrie. Ce que
\q II. liv. des Macchab.j y X , rapporte de
cet Ariftobule qui étoit précepteur de
Ptolomée ,

l'an 188 de l'ère des contrats ,

eft contre toute apparence. C'étoit Ptola-
mée Phyfeon qui régnoit alors

; & l'an 188

de l'ère des contrats eft la a i de fon règne >

& la 56 après la mort de fon père. Il falloic

donc qu'il eût près de foixante ans pour
le moins

; &: l'on n'a pas de précepteur à
cet âge.

On dit encore que cet Ariftobule avoîc

écrit un commentaire fur les cinq livres de
Moïfe , & qu'il l'avoit dédié à Ptolomée
Philometor

;
mais tout fait foupçonner que

ce commentaire étoit l'ouvrage de quelque

juifhellériifte , compofé long- temps après la

date qu'il porte ;
& ce qui fortifie ce foup-

çon ,
c'eft que Clément Alexandrin eft le

premier qui en parle, & Eufebe le dernier.

Cette obfervacion prouve toujours que ce

commentaire, quel qu'il fût, n'a pas duré

long-temps.
IV, Quant à Philon

,
fes additions i

l'hiftoire d'Ariftée font tirées des traditions

reçues de fon temps parmi les juifs d'Alexan-

drie. Le" principal & l'acceftbire viennent

de la même fource, c'eft-à-dire , que l'ua

OoOOQt
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& l'antre étoit invente pour faire valoir la

religion judaïque , pour la faire refpeâer
aux étrangers, & attirer à cette verfion

une vénération & une autorité particu-

lière du commun de leurs propres gens.

Quand cela eut une fois paiTé , il ne fut pas
difficile d'introduire la folennité d'un anni-

verfaire pour en faire la commémoration
,

telle que Philon l'a vue pratiquer de fon

temps.
V. Il paroîc que la différence du prix de la

rançon des juifs , qui fe trouve entre Jofcphe
& Ariftée, eftviiîblement une faute, ou de

l'auteur ou des copiftt-S ;
car la fomme

totale ne s'accorde pas avec ce qui réfulte

des fommes particulières. Le nombre des

juifs rachetés ,
dit Jofephe ,

fut i lo mille
,

à 20 drachmes par tête
,
comme Ariftée

le raconte , c'eft juftement 400 talens qui

eft la même fomme d'Ariftée \ mais Jofephe
dit que la rançon étoit de 120 drachmes

par tête
,
c'eft-à-dire ,

fix fois alitant
,

& cependant fa fomme totale ne va qu'à

460 talens. Il y a donc erreur dans les

nombres
;
ou il faut que la rançon foit plus

petite ,
ou il faut que la fomme foit plus

groife.
VI. Pour ce qui eft de Juflin , martyr, &

dôs autres pères qui l'ont fuivi
,

ils fe font

perfuadé trop aifément ce qu'ils fouhai-

toient qui fût vrai
;
car , que foixante &c

douze perfonnes renfermées dans des cellu-

les différentes pour faire une traduction de
l'écriture

,
fe rencontrent fans aucune

communication à traduire tous mot pour
mot de la même manière

,
ce fcroit un mira-

cle qui prouveroit inconteftablement , non
feulement l'autorité de la verfion, mais la

vérité de l'écriture du vieux teilament
;

& les chrétiens d'alors s'intéreffoient égale-
ment à ces deux chofes , aufîi bien que les

juifs.
'

Jutlin martyr donc trouvant à Alexan-
drie cQvte tradition reçue , y donna toute

fa croyance ,
& s'en fervit même contre

les payens pour défendre la religion qu'il

profelîoit. Enfuite Irénée & les autres

pères de l'églife goûtèrent à leur tour la

même idée li flatteufe. Mats pour fe con-
vaincre du peu de fonds que mérite l'auto-

rité de JuHin martyr dans cette affaire
,

il
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fa narration. Selon lui , Ptoloméè envof^
demander à Hérode le livre de la loi. JufHn
ne fongeoit pas que non feulement Pcolo-
mée Philadelphe dont il vouloit parler ,

mais
tous les autres Ptolomées fes fuccefieurs ,

étoient morts avant qu'Hérode parvînt à la

couronne en Judée. Cette bévue n'accrédite

pas le refîe de fon récit.

Ajoutons que ce père de l'églife étoic

fort crédule
; & que quand il eut embraffé

le chriftianifme ,
il fe laifîa trop emportera

fon zèle pour la religion ,
èc donna trop

aifément dans tout ce qui lui paroiffbit la

favorifcr. En voici un exemple bien fenfi-

ble. Etant à Rome, il y rencontre une flatue

confacrée à Sémon Sancus ,
un ancien

demi-dieu des Sabins. Il s'imagine aufïitôt

qu'elle eft dédiée à Simon Magus ou le

magicien ; & fans autre fondement que
cette vifion

,
il reproche au peuple romain

de s'être fait un dieu d'un impofleur. La
même facilité lui fit ajouter foi aux difcours

des juifs d'Alexandrie, qui en lui montrant
les ruines de quelques vieilles maifons de
fille de Pharos, l'alfurerent que c'étoienc

les mafures des cellules des feptante.
VII. La relation qu'Epiphane donne

de cette verfion , eft fi différente de toutes
les autres, qu'elle femble tirée d'une autre
hifloire que de celle où avoient puife

Jofephe & Eufebe. Apparemment que quel-

que chrétien
, depuis Juffin martyr , avoitr

ramalfé tout ce qu'il avoir pu rencontrer
fur cette matière

,
& en avoit compof^

le nouvel Ariiiée d'Epiphane , d'où il a
tiré ce qu'il en dit. Il eft du-moins bien
fur que l'Ariftée d'Epiphane a paru après
le temps de l'auteur prétendu de cette

pièce ; car la féconde lettre qu'Epiphane
en cite

,
comme écrite par Ptoloméè Phila-

delphe à Eléazar
, commence par cette

maxime :
" Untréfor caché

,
& une fource

» bouchée , de quel ufage peuvent- ils

être » ? Cette fentence eft vifiblemenc
tirée du livre de l'EccIéfiaftique , c/i. xr,

30. & ch. xlf. 24 qui ne fut publié par le

fils dt Sirach que vers l'an 1 31 avant

Jéfus-Chrift ,
& 115 ans après la more

de Ptoloméè Philadelphe , par l'ordre

duquel ,
félon cet auteur ,

la verfion des

feptante s' eft faite.

n'y a qu'à jeter les yeux fur les erreurs de l Eùfin
,

le dwtail qu'on vieru: ds lire ^
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le croîs_

fufffamment que tout
]

en grec du temps de Ptolomée Philadcîphe ,

cqIlÏ un fait clairement marqué daiTS tous
les auteurs qui ont commencé à parler de
cette verfion : dans Aridée

, Ariftobule ,

prouve
ce qu'Ariftt-e , Philon , Juftin martyr ,

Epiphane ,
& ceux qui les ont fuivis ,

ont

débité fur la verfion des feptante ,
eft une

pure fable
, qui n'a d'autre fondement ,

'

Philon & Jofephe , cela eft dit exprefle-
iinon que fous le règne de Ptolom.ée

Philadelphe ,
il fe fit une verfion de la

loi de Moïfe en grec , par les juifs d'Alexan-

drie.

VlII. Pour le mieux comprendre ,
il faut

obferver que quand Alexandre bâti Alexan-

drie
,

il y attira quantité de juifs. Ptolomée
Soter ayant fait auiTi fa capitale de cette

ville , apporta tous fes foins à l'augmenter ;

en conféquence il y attira encore un

grand nombre d'autres juifs, en leur accor-

dant les mêmes privilèges qu'aux Macé-

doniens & aux Grecs ;
de forte qu'ils

faifoient une partie très-confidérable des

habitans de cette grande ville. Le commerce
continuel qu'ils avoient avec les citoyens
du lieu

,
les obligea bientôt à apprendre

îa langue dominante qui étoit le grec ,

& à la parler communément. Il leur arriva

dans cette occafion ,
ce qui leur étoit

déjà arrivé dans une autre pareille à Baby-
lone , je veux d re

,
d'oublier leur langue ,

& de prendre infenfîblement celle du pays.
N'entendant donc plus l'hébreu ,

où on

avoit-accoutumé de lire encore première-
ment le texte

;
ni le chaldeen ,

où l'on en

donnoit l'explication dans les fynagogues ,

ils ea firent une verfîon grecque pour eux-

mêmes. Voilà la véritable raifon qui pro-
duifit cette verfion grecque ,

à qui le

roman d'Arifîée à fait donner le furnom

des/eptanie.
D'abord on ne traduiflt en grec que

la loi
, c'efl-à-dire les cinq livres de Moïfe.

Enfuite du temps d'Antiochus Epiphane ,

ceux d'Alexandrie
, qui pour lors fe con-

formoient à tous les ufages de la Judée
& de Jérufalem pour le fpirituel , traduiiî-

'

rent en grec les prohpetes. Enfin
, des

particuliers traduifîrent le reOe pour leur

ufage domeftique , enforte que la verfion
à qui l'on donne le nom des feptante , fe

trouva complette ; & cette verfion fut celle

menr. i**. Que ce fut à Alexandrie que fe

fit cette verfion
;

la dialeâe d'Alexandrie

qui y règne par-tout , en efî une preuve
fuffilante. 3°. Qu'elle fut faite à plufieurs

reprifes , & par des perfonnes différentes.

Laditférence du flyle des difïerens livres,
la différente manière dont on y trouve les

mots hébreux & les mêmes phrafes tradui-

tes
, enfin le foin qu'il paroît que l'on a

apporte à la tradudion ,de certains livres ,

& la négligence qui fe voit dans quelques-
autres , ou plutôt l'exsûitudc de quelques-
unes de ces tradudions

, & le manque
d'exaditude des autres ,

en font une déraonf-

tration fans réplique.
IX. La pafTion qu'avoit Ptolomée Phila-

delphe , de remplir fa belle bibliothèque
de toutes fortes de livres , ne permet pas
de douter que ,

dès que cette verfion fuc

faite à Alexandrie
,
on y en mît un

exemplaire qui y demeura jufqu'à ce que
ce riche magafin des fciences fut confumé

par un incendie que Jules Céfar occafionna.

Mais il falloit que cet exemplaire fût bien

négligé ; puifque pas i^n des auteurs grecs

qui font parvenus jufqu'à nous ,
ni les anciens

auteurs latins , n'en a jamais dit le moindre
mot.
La curiofité pour cette verfion grecque

de l'écriture
, fe borna à la feule nation

juive ;
ils s'en fervoient en public dans les

fynagogues , pour y lire les leçons réglées
'

par leurs canons
;
& fans doute qu'ils en

avoient auffi des copies en particulier dans

leurs familles : mais jufqu'au temps du
nouveau teflament

,
il ne paroît point

qu'ils les montraffent aux étrangers. Quand
l'évangile fe futétendu à toutes les nations ,

alors cette verfion s'étendit avec lui par-
tout où l'on entendoit la langue grecque ;

elle ne fut plus renfermée entre les juifs

helléniîles ,
elle fut entre les mains da

tous ceux qui en eurent envie , & les

copies fe multiplièrent. Aufîi voit-on
, quel-

que temps après Notre-Seigneur , que les

dont fe fervirent les juifs helléniftesdans tous

les endroits de leur difperfîon où l'on par-
lait grec. payens commencent à connoitre le vieux

i''. Qu'il n'y eut que la loi de traduite IteHament; au lieu qu'avant le chriilianifmej
Ooaoo 2.
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très-peu, ou plutôt pas un d'eux, ne Tavoit

connu.
X. A mefure que la religion chrétienne fe

répandit ,
cette verfîon grecque àtsfeptante

fut aufTi plus recherchée & plus eftimée.

Les évangélifks & les apôtres qui ont écrit

les livres du nouveau teftament ,
la citent;

les pères de la primitive églife la citent aufli.

Toutes les églifes grecques s'en fervoient;

& jufqu'à S. Jérôme ,
les latines n'avoient

qu'une tradudion faite fur cette verfion.

Tous les commentaires prenoient cette

verfion pour le texte ,
& y ajuftoient leurs

explications. Et quand d'autres nations fe

çonvcrciiToient & embraffoient la religion

chrctienne , pour avoir l'écriture en leur

langue, les variions fe faifoient fur celle des

feptaite ; comme l'illyrienne ,
la gothique,

l'arahique , féchiopique ,
l'arménienne &

la fyriaque.
XL Cependant à mefure que la verfion

des feptanie gagnoit du crédit parmi les

chrétiens ,
elle en perdoit parmi les juifs.

Comme ils fc trouvoient prefles par divers

paffages de cette tradudion que les chré-

tiens faifoient valoir contre eux
,

ils fon-

dèrent à s'en procurer une nouvelle qui

leur fût plus favorable. Aquila , juif profé-

îite , exécuta le premier cette befogne.
Peu de temps après Aquila ,

il fe fit

deux autres verfions grecques du vieux

teflament ,
l'une par Théodotion , &

l'autre par Symmachus ,
comme nous le

dirons plus au long au mot Versions

GRECQUES.
C'elîaflez de remarquer ici qu'Origene

raffembla dans fes exapîes les trois derniè-

res verfions dont nous venons de parler ,

conjointement avec celle des Jèptante.

Pamphile & Eufebe ayant découvert

vers la fin du iij fiecle l'héxaple d'Origene
dans la bibliothèque de Céfarée ,

tirèrent

de cet ouvrage quelques copies de la ver-

fîon des feptantCy & les communiquèrent
aux églifes de ces quartiers là , qui la reçu-
rent généralement depuis Antiochejufqu'en

Egypte.
Il fe fit à peu près dans le même temps

deux autres éditions des feptante ; la pre-
mière par Lucien

, prêtre de l'églife d'An-
tioche , qui fut trouvée après fa mort à

iNicoraédie en Bithynie, Ce fut cette»éditioa
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que reçurent dans la fuite toutes les églifes ;

depuis Conftantinople jufqu'à Antioche.
L'autre fut faite par Héfychius, évêque
d^Egypte ,& fut reçue d'abord à Alexandrie,
& enfuite dans toutes les églifes d'Egypte.
Ces deux corredeurs entendoient l'hébreu ,

& avoient fait par là plufieurs corredions à
la verfion.

Les auteurs de ces trois éditions àesfcp'

/^2^re foufFrirent tous trois le martyre dans
la dixième perfécution ;

cet événement
donna une fi grande réputation à leurs

éditions, que toute l'églife grecque s'en
fervit

,
de l'une dans un endroit, & de

l'autre dans un autre. Les églifes d'Antioche
&de Conliantinople , & toutes celles d'en-
tre deux, prirent celle de Lucien. Celles
d'entre Antioche <k l'Egypte , celle de
Pamphile, & en Egypte celle d'Héfychius.
C'eft ce qui fait dire à S. Jérôme qu'elles

partageoient le monde en trois > parce que
de fon temps aucune églife grecque ne fe

fervoit d'aucune antre que d'une de ces
trois , qu'elle regardait comme une copie
authentiquedu vieux teftament. Ces trois

éditions, à en juger par les copies manuf-
crites qui en reftent encore, ne différoient

en rien de confidérable
, pourvu qu'on ne

mette pas en ligne de comptes les fautes des

copiftes.
De la même manière que les anciens

avoient trois éditions principales àesfeptantsy
il eft arrivé que les modernes en ont aufïi

trois principales depuis l'impreffion , dont
toutes lesautres ne font que des copies. La.

première eft celle du cardinal Ximenès ^

imprimée à Complute, ou Alcala de Hena-
rès en Efpagne; la féconde celle d'Aldus à
Venife

, & la troifieme celle du pape Sixte

V. à Rome.
Celle du cardinal Ximenès eft imprimée

Tan i6ij dans fa polyglotte, connue fous^

le nom de bible de Complute , qui contient
1*. le texte hébreu

;
z^. la paraphrafe chat-

daïqued^Okélosfur lePentateuque ; 3". la:

verlion des feptante au vieux teftament, &:

l'original grec du nouveau, & 4**. la ver-
fion de l'un & de l'autre. Ce furent les

théologiens de l'univerfite d'Alcala
, &c

quelques autres qui préparèrent les maté"-

riaux pour l'imprefîion j mais comme c'étoic

le cardinal Ximenès qui en avoit fait le plan.
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qui les dirigeoit , & qui en faîfoit toirte la

dépenfe , cette polyglotte a retenu fon nom.

Le defTein qu'on s'eftpropofé dans cette édi-

tion des feptante ayant été de choiiir dans

tous les exemplaires qu'on avoit la leçon qui

approchoit le plus de l'hébreu , il fe trouve

que ce qu'ils ont donné eft plutôt une nou-

velle veriîon grecque , que les anciens/è/j/^/z-

re
,
ou la verfîon qui fous ce nom a été d'un fi

grand ufage aux pères de la primitive églife.

C'eft fur cette édition des feptante que font

faites celles des polyglottes d'Anvers & do
Paris

,
dont la première parut Pan 167^ , &

l'autre l'an 1645. Celle de Commelin ,

imprimée à Heidelberg avec le commen-
taire de Vatable, l'an i65?9 , eft auffi faite

fur cette édition.

IL L'édition d'Aldus à Venife eft de

1578. Ce fut André Afuîanus , beau-pere
de l'imprimeur , qui en prépara la copie

par la coîledion de pîufieurs anciens nianuf-

crits. C'eft de celle - ci que font venues
\

toutes les éditions d'Allemagne ,
à la réferve

de celle d'Heidelberg dont nous venons de

parler.

IIL Mais l'édition de Rome eft préférée
aux deux autres par tous les favans , quoique
Voflius l'ait condamnée comme la plus

niauvaife. Le cardinal de Montalte , qui

parvint enfuite au pontificat , l'avoit com-
mencée. Comme il portoit le nom de
Sixte V , quand elle parut l'an 1 687 , cette

édition eft aufli connue fous ce même nom.
Il commença par recommander cet ou-

vrage à Grégoire XIII ,
en lui repréfen-

tant que c'étoit ce qu'ordonnoit un décret

du concile de Trente ; & fon avis ayant été

fuivi , on en chargea Aptoine Caraft*e ,

favant homme, d'une familleilluftre d'Italie,

qui fut fait enfuite cardinal & bibliothécaire

du pape. Avec l'aftiftance de quelques
favans qui travailloient fous lui

,
il acheva

cette édition.

On fuivit prefque en tout un ancien

manufcrit de la bibliothèque du Vatican ,
• n.T>L 1 ci cj

•
/ .

,

^
• ^ y r enim efî Iheclce nomtn ç/ laceratum : tedmerno»

qui etoit tout en lettres capitales lans { •_£..„_ j-... t/i

accens
,
fans points & fans diftindion de

chapitres ni de verfets. On le croit du temps
de S. Jérôme. Seulement là où il manquoit
quelques feuilles , on fut obligé d'avoir

recours à d'autres manufcrits , dont les
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principaux furent, un de Venife de la biblio-

thèque du cardinal Beflarion, & un- autre

qu'ils firent venir de la Calabre
, qui étoic

li conforme à celui du Vatican
, qu'on

croit que l'un eft une copie de l'autre ,

ou que tous deux ont été faits fur le même
original.

L'année fuivante ou publia à Rome une
verfîon latine de cette édition

, avec les

notes de Flaminius Nobilius. Morin les

imprima toutes deux enfemble à Paris l'an

1628. C'eft fur cette édition qu'ont ét^
faites toutes celles des feptante qu'on a

imprimées en Angleterre. Celle de Londres
in-8'^. de 1653, celle ^^ la polyglotte de
Walton de 1 6 57 , & celle de Cambridge de

1665 ,
où eft la favante préface de l'évéque

Péarfon
, & qui nous donne bien plus fidèle-

ment l'édition de Rome , que celle de i é 5 3 ,

quoique toutes deux s'en écartent en quelque
chofe.

Mais le plus ancien & le meilleur manuf-
crit des feptante ,

au jugement de ceux qn£
l'ont examiné avec beaucoup de foin, c'eft

l'alexandrin qui eft dans la bibliothèque du
roi d'Agleterre à S. James. Il eft tout en
lettres capitales, fans diftindion de chapi-
tres , de verfets

,
ni de mots. Ce fut un pré-

fent fait à Charles I , par Cyrille Luçar ,

alors patriarche de Conftantinople , il l'a-

voit été auparavant d'Alexandrie : quand
il quitta ce pacriachat pour celui de Conf-

tantinople ,
il y emporta ce manufcrit , &

l'envoya enfuite à Londres par le chevalier

ThoTuas Roe , ambaftadeur d'Angleterre à
la Porte

, & y mit cette apoftille qui nous

apprend l'hiftoire de ce manufcrit.

Liber ifte fcripturce facrce n. Ù\. tefiamenti ^

prout ex traditione habemus , efîfcriptus manu
Theclcc nobilis fœmince cegyptice , ante mille &
trecentos annos circiter

, paulo pojî concilium.

Nicanum. Nomen Theclce in fine libri erat

exaratum ;fed extinclo chrifîianifmo in JEgyp^
^toa mahometanis ,

^^ libri uaà chriftianorum.
in fîmilemfunt redacli conditionem ; extinâuat

ria & traditia recens obfervat.

Cyrillus , pacriarcha Confîantinopolitanus.

C'eft-à-dire ;
" Ce livre qui contient

l'écriture fainte du vieux & du nouveau
teftament , félon que nous l'apprend la tra-
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dition , efl écrit de la propre main de

Tht-cla ,
femme de qualité d'Egypte, qui

vivoit il y a près de treize cens ans, un peu

nprès !e concile de Nicéc. Le nom de Thecla

étoit écrit à la fin ; mais la religion chré-

tienne ayant été abolie par les mahométans

en Egypte ,
les livres des chrétiens eurent le

même fort. Le nom de Thécla a donc été

déchiré, mais la mémoire ne s'en eftpas

perdue , & la tradition s'en eft très-bien

confervée »j.

Cyrille, patriarche de Confl-antinople.

Le dodeur Grave ,
favant PrufTien

, qui

a demeuré plufieurs années en Angleterre ,

avoit entrepris de donner une édition de

cette copie ,
& la reine Anne lui faifoit

même une penfion pour cette befogne ; il

en avoit déjà publié deux tomes quand la

mort l'empêcha de mettre au jour les deux

autres qui dévoient achever l'ouvrage. Si

quelque habile homme vouloit bien donner

ce refte au public , & y prendre autant de
ioin que ce doâeur , nous aurions une

quatrième édklon des feptante , qui feroit

afTurément approuvée , & regardée défor-

mais comme la meilleure de toutes
;
celle

de Lambert Bcs n'eft cependant pas mé-

prifable.

Voilà ce que l'hiftoire nous met en droit

de dire de cette ancienne verfion du vieux

teftament , & des éditions anciennes &
modernes qui s'en font faites. Si quelqu'un
eft curieux de voir les difputes & les remar-

ques de critique que cette matière a caufées,

6c ce qu'en ont écrit les favans , il peut
confulter UJferii Jyntagma de grceca ZXX ,

interpretum vcrjione. Morini exercitarrones

lîblicœ I pars , & la préface qu'il a mife au

devant de fon édition des LXX ; WoWer,
de grœca & lat'tna bibliorum interpretatione ;

les prolégomènes de la polyglotte de
Waîton , ch. jx ; Vofïïus , de LXX

,
int.

l'hiftoire critique du vieux teftament de
Simon

;
l'hiftoire du canon du vieux tefta-

ment de Dqpin ;
les prolégomènes de Grave,

mis au devant des deux parties des LXX
qu'il a données ; & fur - tout le favant

livre du dodeur Hody , de biblior. verfion.

grœc. car c'eft lui qui a le plus approfondi
cecte raatiçre , & qui l'a le mieu^ traitée de
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tous ceux qui en ont écrit. {Le chevalier DE
Jaucourt.)
SEPT -DORS ou Maille de sept

DOIGTS, terme dépêche , forte de filet dont
on fe fert à l'embouchure de la Loire pour
faire la pêche des faumons & des alofes.

Cette pèche commence ordinairement en
février ,

& dure jufqu'à la fin de juin. Quel-
quefois celle du faumon commence à la

fin de décembre. Ce filet eft un de ceux

qui font tramaillés
, voyti^ TramaïL

, &
*eft le même que l'on nomme aloftere dans
la rivière de Seine. La nappe du flue ou
rets de ces trameaux eft de trois fortes

;
la

première forte 2 pouces 5 lignes, la féconde
2 pouces 4 lignes, & la troifieme 2 pouces

3 lignes. Les hamaux ou hamails , que les

pêcheurs nomment gardes ,
font aufîi de

deux fortes
; les plus grands ont 1 1 pouces

en quatre , & les moindres feulement 1 a

pouces 9 lignes.

SEPTEMBRE , {calendrier des Romains.)
ce mois , le feptieme de l'année romaine ,

& le neuvième de la nôtre
,
étoit fous la

protedion de Vulcain. On le trouve per-
fonnifié fous la figure d'un homme prefque
nud

, ayant ieulement fur l'épaule une

efpece de manteau qui flotte au gré des

vents. Il tient de la main gauche un lézard

attaché par une jambe à une ficelle. Ce
lézard fufpendu en l'air

,
fe débat autant

qu'il peut. Aux pies de l'homme font deux
cuves ou vafes préparés pour la vendange ,

comme le marquent les quatre vers

d'Aufone
,
dont voici lé fens :

^^
feptembre

cueille les grappes, c'eft en ce mois que les

fruits tombent. Il fe divertit à tenir en l'air

un lézard attaché par le pie, qui fe démené
d'une manière agréable». Les fêtes de ce

mois étoient le 3 ,
les dionyfiaques ou les

vendanges; le 4, les jeux romains pendant
8 jours ;

le 15 , les grands jeux circenfes

voués pendant cinq jours ;
le 20

, la naif-

fance de Romulus ;
le 30 , les méditrinales.

{D. /.)

SEPTEM-eOLLES , {Littérat.) c'eft

ainfi que les auteurs latins nomment par
excellence les fept monticules ou collines

que Rome renfcrmoit dans fon enceinte,

Virgile dit ;
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Septem qu(t unaftbi murj circutndeditarces.

Ces fept anciennes collines de Rome, font

le mont Quirinal , le mont Viminal
,

le

mont Capitolin ,
le mont Efquilin , le mont

Palatin, le mont Caslius & le mont Aven-
tin ; on en ajouta enfuite cinq autres

;

favoir
,

collis Hortulorum ,
mons Citorius

,

mons tejîaceus ,
le Vatican 5c le Janicule.

De ces douze collines ,
les deux dernières

fonc réparées des autres par le Tibre.

(£). 7.)

SEPTEiMPEDA
, {Géog. anc) ville d'I-

talie dans le Piccnum ,
félon Strabon

,

l.V f p.2^t. Frontin , qui en fait une co

lonie romaine, ne lui donne que le titre

à'Oppidum. On voit par une ancienne inf

cription recueillie par Gruter , pag. ^08 ^

n'. 3. que Scptempeda étoit un municipe :

Flam. Peron. Munîcip. J. Septemp. &c dans

une infcriptioa rapportée à la pag. zS^ ,

n^ . 4. on lit : Ordo Septempedanorum. On
veut que ce foit aujourd'hui San-Seve-

rmo. [D. J.)

SEPTEM- FRATRES , {Gêog. anc. )

montagne de l'Afrique, dans la Maurita-

riie tingitane. Ptolomée , /. IV
,

c. j. la

nomme Heptadelplms mons , & la place fur

la côte feptentrionale ,
entre Exilijfa &

Ebyla. On lui donna le nom de Sept-Fre-
res , Septem-fratres ,

à caufe qu'elle s'élève

en iept fommets qui paroifTent de même
figure. Cette montagî-ie domine fur le dé-

troit de Gibraltar. {D. J.)

SEPTEMVIRI, epulonum, {LirJrat.)

c'efl:- à-dire ,
les fept maîtres des feftins ;

e'étoit fept prêtres nommés ainfi
,
ou fim-

plement épulones ,
& qui étoient établis à

Rome pour régler & arranger les kdif-

ternes ,
ou feftins publics- que l'on donnoit

aux dieux dans des occafions importantes.

Foj. Epulons. {d. j.)

SEPTENAIRE, adj. (Gm/7im.) qui eft

au nombre de ^e?.t. On dit le nombre fep-
tenaire des planètes.

Septénaire ,
ou régent septé-

naire. ( Jurifpr. ) eft celui qui a profcfTé

pendant fept ans dans l'univerfité de Paris.

Les régens feptenaires ont pour les bé-

néfices un privilège qui conftfte en ce

qu'ils font préférés dans les mois de rigueur

â cousins gradués norj;iiv-s, çxcepté aux
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doâeurs en Théologie, lefquels concou-
rent avec eux.

Pour jouir de ce privilège , les régens

feptenaires doivent avoir leur quinquen-
nium.

En cas de concurrence entre plufieurs

profelTeurs feptenaires de différentes facul-

tés , le plus ancien gradué eft préféré.

Ceux qui ont été principaux d'un collège
célèbre & de plein exercice pendant fepc
années entières, & fans interruption, ont
le même privilège.
Le privilège à&s feptenaires a lieu contre

tous les gradués ,
même des autres univer-

fitûs , & pour des bénéfices même litués

hors du diocefe de Paris.

Du refte
,
comme ce privilège eft contre

le droit commun
,

il ne reçoit point d'ex-

tenfîon
;

il a cependant lieu dans les uni-

verfités de Caen & de Reims. Voye^^ les

ftatus de funiverfité de Paris, Xz pratique àQ
RebufFe

,
le traité des bénéfices de Drapier ,

\2i déclaration du 2.6janvier î68o. {A)

^
SEPTENTRION, f m. enAftronomle,

c'eft proprement une conftellationdu nord,

que l'on appelle plus ordinairement urj.i

miner , ou la petite ourje. Voye?^ OURSE.
Septentrion , en Cofmographie , fignifie

la même chofe que nord
y ainfi appelé de

l'ancienne confteîlationyêp/e/^/no/î. L'étoile

polaire eft une étoile de cette conftellation,

Voyei Nord , Polaire , &c.

Delà eft venu le mot feptentrional , /ïp-
tentrionalis , pour défigner tout ce qui a

rapport au nord. Comme les fignes fepten-
trionaux

,
les parallèles feptentrionaux , ùc,

font les lignes & les parallèles qui fonc
du côté de l'équateur vers le nord

, cette

dénomination vient de ce que l'on divife

{

la terre en deux hémifpheres ,
terminés

j

par l'équateur ;
celui qui eft du côté du

\feptentrion s'âppQWe hémifpkere feptentrionaly

j

& l'autre hémifphere méridional : or tout ce

qui fe trouve dans l'un de ces deux hémif-

pheres, conferve la dénomination. Ainfi oa
'. dit(^ue la latitude feptentrionale dans unlieu

j
eft à48'^.pourdirequeceîieu fetrouvedans

'

l'hémifphere feptsntrional , & eft éloigmi
; de 48 degrés de l'équateur , & ainli

du refte
, &c. ( O )

Septentrion , (/4/zri^. ro/77.) en larin

feptçatrio'i e'étoit le nom ou le fobriquvc
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que l'on donnoic à une certaine efpece de
mimes ou danfeurs. M. de Caylus a fait

graver d'après un bronze antique ,
la repré-

fentation de ces fortes de gens , dont les

geltes & l'attitude paroifTent très - comi-

ques. Les efpeces de caftagnettes qu'il tient

aux mains
,
ne reiremblent point du tout

aux nôtres
*,

elles fervoient'apparemment
à marquer la mefure , & appuyoient les

inoavemens d'une danfe qui de fa nature

devoir être ridicule. Ce mime efl nud
,

il n'a qu'une écharpe autour des hanches,
& elle eft renouée fur le côté. La chauf-

fure neil qu'un {impie chaufTon qui paroît

n'avoir point de couture : la pointe au def-

fus du talon remonte affez haut
, àc le

devant fe rabat fur les cordons qui le tien-

nent en état. La dénomination de fepten-

frion donnée par les Romains aux mimes

.;pu danfeurs ainfi vêtus ,
eli employée

"c|ans plufieurs infcriptions , nommément
.;;a Antibes , où M. de Caylus a copié la

Suivante ,
D. M. Pueri feptentrionis Annor.
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broient tous les neuf ans en mémoire du
combat & de la victoire d'Apollon contre
le ferpent Python. La tradition difoit que
le combat d'Apollon contre Python s'étoic

paflé à Delphes ; que le monihe ayant été

mort & même enterré. Aïx
,
fils du monfl:re,

lui avoir rendu ce dernier devoir. Mais voici

quelle étoit la cérémonie de la fête.

On drefToit une cabane de feuillages
dans la nef du temple d'Apollon , qui re-

préfentoit la fombre demeure de Python.
On venoit en filence y donner aflaut par
la porte qu'on appeloit dolonie : on y ame-
noit après cela un jeune garçon ayant père
& mère , qui metoit le feu dans la cabane
avec une torche ardente : on renverfoic
la table par terre

, & puis chacun s'en-

fuyoit par les portes du temple. Le jeune
garçon fortoit de la contrée

; & après
avoir erré en divers lieux où il étoit réduit

XII. Qui Antipollin Théâtre Biduo fahavit 1 en fervitude ,
il arrivoit enfin à la vallée

6 plaçait. Antiq. de M. de Caylus , tom. de Tempe, où il étoit purifié avec beaucoup
//. (D /.) de cérémonies. (D. 7.)

Septentrion , le
, {Gèog. moi) l'un

des quatre points Cardinaux, C'efl: celui

qui répond fur l'horizon au pôle boréal, &
par lequel paffe le méridien. Ce mot dé-

ligne en géographie la partie du ciel &
celle du globe de la terre qui eft oppofée
au midi , & qui fe trouve entre l'équateur

& le pôle. On a donné à cette partie le

nom à.^feptentrion y
& celui defeptentrional

à tout ce qui eft tourné de ce côté-là parce

que les anciens y remarquèrent fept étoiles

qu'ils nommèrent feptem triones. C'eil la

même conflellation que les Aftronomes

appellent la petite our/e , & le peuple le

chariot defaint Jacques. Comm.e les mots
nord& jeptentrion font fynonymes , Voye-{^

Nord. (D. 7.)
SEPTENTRIONAL , adj. qui eft du

feptentiien. A.infi Ton dit le pôle , un

iigne , un parallèle , un vQnt
,
un quadran,

defeptentrional ; VKvaénoy^Qfeptentrtonale^

les n^Ltionsfeptentrionales.

SEPTERÉE, f. f. {Gramm.) qui con-

tient un efpace de terre d'environ un

arpent ,
ou un feptier de femence.

SEPTÉRIE , {Antiq. greq. ) a-iTTTnftot ;

Içtg <iwe i^ habitons de Delphes çélé-

SEPTîCOLLlS , {Géog. anc.) nom que
l'on donna anciennement à la ville de
Rome. Romulus qui d'abord n'avoit envi-

ronné de murs & de fofTés que le mont
Palatin , y ajouta le mont Tarpeïen ,

lorfque Titus -Tatius & les fabins de fa

fuite , eurent pris le parti de fe faire

citoyens de Rome. Numa étendit encore
la ville , & y joignit le mot Quirinal , où
l'on avoit dreffé un temple à Romulus ,

fous le nom de Quirinus. TuUus Hoftilius,

quand il eut tranfporté à Rome les Albains

après avoir détruit Albe
, enferma le monc

Cœlius dans l'enceinte de Rome. Sous
Ancus Marciusle mont Janicule , fitué

au delà du Tibre ,
fut joint à la ville par

un pont de bois. A la vérité le premier

Tarquin s'étoit contenté de conftruire de
belles pierres ,

au moins en partie ,
les

murs de Rome
,
fans faire d'augmenta-

tion à fon^nceinte. PourServius Tuiiiiis,

non content d'achever l'ouvrage que fon

prédéceiïèur avoit commencé , il fit en-
clore le mont Efquilin & le mont Virainaî

dans les nouveaux murs qu'il érigea. Ainll

Rome commença pour lors à porter le

ïaooi fameux de SepticoUis , qui veut dire

und
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We ville (fompofee de fept collines. {D. J.) ]

velle dominante ; dans ce cas la première
SEPTIEME, (^r/M/Tïer, } partie d'un

tout divifé en Tept parties égales. En ma-
tière de fraâions , un jeptieme fe marque
ajnfi Y ,

5c deux , trois ou quatre fepiiemesy

&c.^,4,f.(z?./.)
Septième ,

en mufique ,
eft un inter-

Talle difTonant , que les Grecs appellent

heptacordon , parce qu'il eft formé de fept

fons, c'eft- à-dire, de fix degrés diatoni-

ques : il y en a de quatre fortes.

La première ,
eft la feptieme diminuée ;

elle eft compofce de trois tons & de trois

femi-tons majeurs , comme de Vm diefe

au// be'raol
;
fon rapport eft de yy â I28.

La féconde , eft la feptieme mineure
;

elle eft compofée de quatre tons & de
deux femi-tons majeurs , comme de mi à

ré
, & chromatiquement de dix femi-cons:

fon rapport eft de 5 à 9.

La troiiieme, eft ]a/eptieme majeure ,

compofée de cinq tons & un femi - ton

majeur ;
de forte qu'il ne faut plus qu'un

femi-ton majeur pour achever l'odave :

comme d'ut à y? ;
& chromatiquement

d'onze femi-tons; fon rapport eft de 8 à i f. ;

La quatrième, eft la/ept/era£ fuperflue;
elle eft compofée de cinq tons , un femi-
ton majeur <k un femi-ton mineur, comme
du^r bémol au la dicfe

;
de forte qu'il ne

lui manque qu'un comma pour faire un
odave

;
fon rapport eft de 81 à 160;

mais cette dornicre efpece n'eft point
ufitée en la mufique , ft ce n'eft dans

quelque tranîition enharmonique.
Il y a cinq fortes d'accords de feptieme.
1^. L'accord de dominante toniq\ie ,

dans lequel h fepcieme mineure eft accom-

pagnée de tierce-majeure & de quinte.
L'accord de dominante tonique ,

ou fen-

iîble, monte naturellement de quarte ou

defcend de quinte fur la tonique ; dans

ce cas \2ifeptieme fe fauve fur la tierce de

l'accord parfait. On peut faire monter

par licence la bafte d'un ton après l'accord'

fenftble ; c'eft ce qu'on appelle uno cadence'

rompue. Koje:(^AGCORD, CadenCE, [ma-

f.jue.) dans Cc cas lafpîieme fe fauve fur

la quinte de l'accord fuivant. Enfin l'on

peut, mai"? rarement, &; avec précaution,

pratiquer la cadence interrompue ou faire

defcendre la baffe de tierce fur unç oou^'
Tpme XXX,

' "*'

feptieme fe fauve fur l'odave du fécond
accord : cette dernière marche n'eft point
pratiquée par les Italiens ni les Allemands;
quand ils veulent faire defcendre la baffe-

fondamentale de tierce
,

ils le font d'un

accord parfait à un autre , fans feptieme ,

parce que celle-ci ne peut point fe fauver

convenablement dans ce cas.

Quelquefois aufli on fait fuccéder à l'ac-

cord fenfibîe
,
l'accord de Tixte renverfé

du parfait ;
alors labafte defcend de tierce,

& la.feptieme monte àla tierce de ce dernier

accord, & il y a un changement du fauve-

ment delà diftonance. Voye^ CHANGE-
MENT DUSAUVEMENT DE DISSONANCE
( Mufiq .) Supplément des planches , fig. Q ,

planche XIV demufiq.

On pourroit aufli à toute force fauver

l'accord fenfibîe fur celui de fixte-quarte ^

renverfé du parfait ,
la baffe reftant.

Enfin les grands maîtres fautent quel-

quefois le fauvement de la Septième par

ellipfe; la plus ufitée de ces ellipfes &: U
moins dure , a lieu lorfque la baffe monté
d'un ton fur un accord de petite fîxte-ma-

jeure. Voye:^fig. 3 , planche XII de mufique.

Dans l'accord de dominante - tonique ,

on ne peut doubler que le ton fondamen-
tal & fa quinte ,

car la tierce eft note fen-

fibîe ; fouvent même on eft obligé., pour
éviter le mauvais chant des parties, d'omet-
tre la quinte de cet accord , & de fauver

Todave à fa place.

i*'. L'accord de fîmple c-ominante
,
dans

lequel la Jeptieme eft mineure , & la tierce

aufîi ;
cet accord fe traite comme le pré-

cédent ,
à l'exception que dans l'accord

de fîmple dominante ,
\zfeptieme doit tou-

jours être préparée , & que dan$ celui de
dominante- tonique, cela n'eft pasabfolu-
ment néceffaire.

5^. L'accord de fîmple dominante ou
la feptieme eft majeure aufîi bien que la

tierce; dans cet accord la force de la mo-
dulation fait prendre la. feptieme pour mi-
neure. .

4.''.
L'accord de fîmple dominante

, ou
la feptieme &. la tierce font mineures

, &
la quinte une fauffe quinte ; dans cet ac-

,, çprdj la force dt la modulation faicpren*

Ppppp
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dte la fauflTû quinte pour jufle. F. QUINTE
{^mujique.)

5 °. Enfin , l'accord-de fimple dominante
ou la feptieme mineure ,

eft accompagnée
de tierce-majeure & fauflTe - quinte, ce

n'eft proprement que l'accord précédent
dans lequel on a diezé la tierce acciden-

tellement.

Dans l'accord dont on vient de parler,
la faufTe-quinte fait,avec la tierce-majeure,
une tierce dminuée, intervalle que l'oreille

confond avec le ton majeur; c'eft pour-

quoi , pour fe fervir de cet accord , on le

diflribuera de façon que la faufTe-quinte
fafTeunefixte fuperflue avec la tierce ma-

jeure. Voye'ifi.g. lo, plancha XIV. de mujiq.
Dans la balte-fondamentale de cet exem-

ple ,
nous n'avons point marqué la tierce-

majeure , parce qu'elle n'eft qu'acciden-
telle , & que la même fuite d harmonie

peut avoir lieu
,
fans que cette tierce-ma-

jeure y foit.

Outre les accords dont nous venons de

parler ,
& celui àe Jeptiem.e fixte il y a en-

core ,
ï^- l'accord de feptieme &c féconde

où fe trouve aufli la quarte: fuivant M.
Rameaux , c'efl un accord de neuvième
renverfé : quant à nous

,
c'eft une fufpen- :

lion dans la bafTe ,
comme nous le ver-

rons à Varticle SYSTEME ; quoi qu'il en

foit, après cet accord, la baffe continue

defcend d'un, degré , enforte que la fecon

h feptieme ,
oûave ; or, cette dernière ma
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celui de fixte-quarte renverfé du parfait?
on peut encore fauver \a. feptieme fur la
fixte (majeure ou m.ineure ) , & la quartes
fur la tierce , la baffe refiant

; alors ce
dernier accord efl un accord de fixttf

renverfé , d'un accord parfait majeur oit

mineur; ce dernier accord peut aufïi être
celui de dominante , tonique ou fimple^

Voye:(^fiS:. î% , n^, Z S'a , planche XIV de

mufique.
Enfin , l'on pourra fe fervir de la fep^

iieme dans tous les accords où la fixte fe
trouve

,
fî l'on fait attention qu'elle peuC

n'être qu'une fufpenfîon de la fixte.

Dans l'accord de feptieme & quarte qui
fe fauve fur l'accord confonnant de fîxte

quarte ,
on peut doubler la fondamentale ^

& la quarte dans celui où la quarte fe

fauve fur la tierce
,
on ne peut doublée

que le ton fondamental. Dans tous les

accords où la feptieme fufpend la fîxte ,.

on double les mêmes intervalles que dan*
raccord de fixte. {F. D. C.)
SEPTIER

,
f m. ( Mefurt de liquides. )

cQttQ mefureefl: différente fuivant les lieux^
ou l'efpece des chofes mefurées

;
elle faic

en plufieurs lieux delà France la chopine,
& la moitié d'une pinte en fait de vin ^
d'eau de vie ,

ùc. (D, /.)

Septier, {Jauge.-) ce mot en fait de

|auge , s'entend d'une certaine quantité ou;

mefure de liqueur , qui efl la valeur de
de devienne tierce ,

la quarte , quinte , & huit pintes de Paris. Le muid de vin doic

contenir trente-fix/fpr/erj; le demi-muid
riere de fauver la feptieme efl înufitée à ' ou feuillette, dix hmtfeptiers ; le quart de
caufe de fon peu d'harmonie ; c'efl pour-

quoi l'on retranche \afeptiem.e , & l'accord

fe réduit à la féconde & à la quarte : on

fera même bien d'éviter cet accord, ou

du moins de ne s'en fervir que comme
ici fur le fécond temps fort de la mefure,
& par conféquent avec des noires au moins.

Quelques-uns ne chiffrent pas cet accord,
mais y mettent un trait qui va au chiffre

fuivant ,
comme même jig. n^. çl ,

cela

me paroît plus aifé. Voye^fig, lî' y hV î

& Z , planché XIV. de mujîq,
1°. L'accord de fptieme & quarte qui,

fuivant M. Rameau , efl renverfé de ce-

lui d'onzième ;
on peut fauver \3Jeptieme

de cet accord fur la fixte , la baffe & la

cpiarte reûânt > alors çç dçri%r accord eu

muid
, neuf fcptiers ; & le demi-quart ou'

huitième de muid
, quatre feptiers & demi,

Savarry. {D. J.)

Septier , ( Mefure defel. ) \efeptier prist

pour meliire de fel ,
eft compofé de plu-

fieurs autres mefures
;

il contient quatre
minots ou feize boiffeaux , & les douze

feptiers font le muid : le fel ainfï que les

grains, fe raefurent ras. Savarry. {D.J.):
Septier , {Mefure feche.) certaine me-

fure de grains ,
comme froment , feigle ,

orge, &c. de légumes, comme pois, len-

tilles, fèves, &c. àe gra-nes, comme miller^

navette, chenevi , &c. de farine
,
de châ-

taignes, de noix, & d'autres femblaW es mar*

ehandifes. Cette mefure qui eft différente

fuivant Içs Hçuk , n'çft pas un vaifleau cjui
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ferve â tnefiirer toutes ceè fortes âe cïio-

fes ,
mais une eftimation de plufieurs au-

tres mefures, telles que peuvent être le

minot , le boifleau , &c.

A Paris le/epàeri^e divife (^)en deux mines;
la mine en deux minots , le minot en trois

hoiflèaux
;
le boineau en quatre quarts ou

feize litrons , & le litron contienc fuivant

<tueîques-ur>s , trente- fix pouces cubiques;
les douze fepùers font un muid

; lefeptier

iï'avoine eft double de celui de froment ;

en forte qu'il eft compofé de vingt-quatre
boilièaux , ou deux mines

; chaque mine
de douze boifleaux » quoique le rauid ne
foit que de àouzefeptters. Les grains ,

les

graines ,
les légumes , & la farine, fe doi-

vent mefurer ras, fans rien laifièr fur le

bord de la mefnre
,

c'eft-à-dire , que la

mefure étant fuffifamment pleine, elle doit

être rafée ou radée avec une radoire, inf-

trument de bois deitiné pour cela. Les châ-

taignes , les noix , & autres femblables

fruits fecs
, doivent être auffi mefurés ras

;

jnais la mefure ne dt>it être rafée flmple-
ment qu'avec la main. Diclionnaire du com-

merce. (D. J.)

SEPT ISLES. LES , {Géog. mod.) petites
îlles de France

, à deux lieues de la côte

j'eptentrionale de la Bretagne , à cinq de
îa ville de Trés^uier. Ces illes font au
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nombre de fept ;

ce font celles que les

anciens appeloient Stadce & Byadetc^. Long,

Z^ , aS. latit, 48, 43. (£). /.)

SEPTIMANCA , {Géog. anc.) ville d'Ef-

pagne : l'itinéraire d'Antonin ia place fur

la route d'Emerita à Saragoffe , entre

AmaUobrica 6c Nivaria
^

k vingt -quatre
milles du premier de ces lieux , & à vingt-
deux milles du fécond ; Merulà&. d'autres,

croient que c'eft préfentement Semanca.

(D.J.)
SEPTIMANIE, ( Géog. mod. ) Sidoine

donne le nom de Septimanie à fept cités ,

dont Euric, roi des Vifigoths s'empara. Ce
Prince ,

auifi célèbre par les cruautés qu'il

exerça contre les Catholiques, quepar.fes

intrigues & par fes conquêtes , fournit d'a-

bord fans coup-férir, une partie de l'A-

quitaine, & forma un gouvernement par-
ticulier de fept cités , qu'il occupa dans

cette province.
La Septimanie , ainfi nommée des fept

villes qui étoient fousla métropole de Nar-
bonne , comp.renoit alors, outre le lîege
du m.étropoHtain , les diocefes de Befiers ,

de Maguelone , aujourd'hui Montpellier ,

de Nimes, d'Agde, de Lpdeve , de Car-

caffone, & d'Elne, aujourd'hui Perpignan;

car, afin de remplir le nombre de fept dioce-

fes
,
d'ow la province tiroir fon nom ,

les

(a) Le feptier de froment , mefure de Paris , contient 794o| pouces cubes ; c'eft par
erreur que Dronam

,
le Blond

, Colombat , &c. ont fuppofé que le feptier étoir dé 4 piés
cubes ou 6<^i'X pouces cubes

,
en prenant le minot pour un pie cube. Le feptier eft ^a

niefure dont on fe fert dans les livres de commerce ,
de politique , d'agriculture où il s'agit

du prix ou du commerce des grains; le jpoids d'un feptier de bîé peut varier de 205 à

"a.40 livres, mais on le fuppofe communément de 2,40 livres; il rend par. la mouture dix

boifleaux de farine , qui pefent chacun lal. livres, & font chacun feize livres de pain, ^.a

.confommation moyenne eft de trois feptiers par an pour chaque homme. .
,

. -

Le prix du feptier de blé à Paris , anne'e commune , ett de 17 livres
;

en 1739 ,1^46 ,

3744 , 1745 , 1748 & 1749 , il a baillé juiqu'à la livres
;
mais en 1714 il éroit a 34 livres ,

en 17x7 à 2.9 , en i7Ja , a 2.4, en 1753 & 1760 à 20 livres; entre IJ^ ôc 1764, le

prix moyen a été de 18 livres; depuis 1768 à 1774 il a prefque touJQurs pafte 14 livres.

Voyei^Veffaifur lesmonnmes 1746 , f/2-4^. les recherches fur Itn population^ par M. Meifance y

-paris 1766 ; VeJT^i fur la police des grains , par Herbert ,1750 ; Vart du -mâânier &: du

boulanger^ par M. Malouin , à Paris , chez Defaint & Saillant; & Van de la mauAure

économique^ par M. Beguiilet , actuellement fous preiTe. , :-<•-,'_

En 1304, le marc d'argent monnoyé valant environ 6 livres , le feptier- du meilleur b,\é

fut fixé par ordonnance de Phihppe-le-Bel ,
à 40 fous pariûs ,

c'eft le tiers de la valeur
<iu marc d'argent ; le rapport eft encore à peu près le même, puifque liSëft le tiersde 54;
or, le prix de l'argent fin eft de 51 livres 3 fous , fuivant le tarif de h maçnoife , mais
ïl coûte toujours davantage dans le commerce; & l'argent au titre de onze deniers- dix

j^rains , a valu à Paris , en 1773,n livres 17 fous , par ua milieu entre les prix d«

|;oute lanné,e. ( Mk j?e la Laiside. ) -.i.'^irîi.i', ,v -^^^
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Goths érigèrent ces deux dernières villes

en évêchés , &c les fubftituerent à la place
de Touloufe & d'Ulès

, qu'ils avoient

perdues en 50? y après la bataille de

Vouillé , environ à trois lieues de Poitiers.

Ce changement eft attefté par les fouf-

eriptions du concile tenu à Narbonne en

589 ,
fous le règne de Rocarde , & par

celles de phifîeurs conciles d'Efpagne ,

auxquels aflifterent , comme fujets des

Goths, le métropolitain , &Iesfepr fuffra-

gans qu'on vient de nommer. Les foufcrip-

tions du concile alTemblé à Orléans en 5 1 1
,

prouvent qu'au temps de la mort de Clovis
,

la monarchie françoife n'étoit plus bornée

que par la Septimanie & par le royaume de

Bourgogne.
La Septimanie fut foumife aux Gohstant

c^'ue leui" domination fubfîfta au-delà des

Pyrénées ;
mais la révolution qui dépouilla

leur roi Roderic de toute l'Efpagne ,
leur

fit perdre en même temps ce qu'ils poffé-

doient dans les Gaules. Les Sarrafins , minif-

tres du refTentiment d'un feul particulier ,

détruifirent tout-à-la-fois en 714 , &
l^mpire des Goths , & la nation même
jrefque entière.

L'entrée de la France leur étant ainfi

devenue libre
,

ils l'inondèrent fouvent

d'armées formidables ,
& pénétrèrent par

l'Aquitaine jufqu'au centre du royaume.
Charles Martel gouvernoit alors les Fran-

çois en qualité de maire du palais ,
il réprima

les incurfions des Sarrafîns , & arrêta leurs

progrès , par la vidoire qu'il remporta fur

eux en 731 entre Tours & Poitiers. Cepen-
da-nt cette défaite , qui avoit coûté la vie

â leur chefAbdérame , & qui auroit épuifé
Mn peuple moins nombreux , ne les ayant

pas empêchés depaffer le Rhône
;
Charles

les força après un long (îége de fortir

d'Avignon , que le duc Maurontus leur

avoit livré. 11 les pourfuivit
' encore en

i Septimanie , & reprit enfin fur eux en 737 ,

* toutes les villes qui avoient autrefois appar-
tenu aux Goths ,

à la réferve de Narbonne

qui leur refta. Cette place ne fut réduite

qu*en 75 2 , depuis la proclamation de Pépin.

iD.J.)
SEPTIMIANE PORTE , Sptîmiana porta,

( Topogr. de Pane. Rome. ) porte de Rome
entre le Tibse U le J^nicide ; elle fuc âinû

SEP
nommée deSeptimus Severus , félon Spar-
tian

;
cet empereur l'aLinoblic encore en 7

faifant conltruire des bains pour le public.

(Z>./.)
SEPTIMINICIA

, ( Géogr. anc ) ville

de l'Afrique propre : elle eft marquée dans
l'itinéraire d'Antonin

,
fur la route à'Af-

furce à Thence entre Mai^ffuma & Tablât a ,

à vingt-cinq milles du premier de ces lieux,
& à vingt milles du fécond

;
cétoit un fiége

épifcopal, ( D. J. )

SEPTlMONnVM , Antiq. rom. ) fête

des lept montagnes de Rome , qu'on célé-

bra au mois de décembre , après que îa

feptieme montagne fut enfermée dans la

ville ; on offroit aux dieux ce jour-là fept
facrificcs en fept dilférens endroits mais non

pas conftamment fur ces montagnes ;
ce

même jour les empereurs faifoient des
libéralités au peuple. ( D. /.(

SEPTIQUE , f. m. & adj. terme de

Chirurgie , concernant la matière médicale

externe , remède topique qui corrode les

chairs. C'eft un efcharotique putréfiant,
tel que la pierre à cautère , le beurre d'anti-

moine. Le mot feptique eft grec ;
il fignifie

putréfiant y qui a la vertu de diftbudre &
de faire corrompre ; du verbe «-(fV» ^putre-

//2C/0 , je fais pourrir. Fc»yf:{^CAUSTIQUE,
ESCHAROTIQUE.

M. Pringle , de la fociété royale de
Londres

,
& médecin des armées britan-

niques ,
a donné à la fuite de fes obferva-

tions fur les maladies des armées dans les

camps & dans les garnifions , des mémoires
excellens , lus à la fociété royale ,

fur

les fubftances feptiques & znû-/eptiques.
Ses expériences prouvent qu'il y a beau-

coup plus de fubftances qui réfiftent à
la putréfadion , qu'il n'y en a qui la favo-

rifent: l'eau de chaux & le quinquina font

d'excellens zntï-feptiques ,
au point que des

morceaux de chair à demi-pourrie , mis
en macération dans une infufion de quin-
quina ,

ont rendu à cette chair fon premier
état.f^oy. Quinquina, Gangrené. (:f)

SEPTI20NE, f. m. {Jrchited) nom d\i

maufcJée de la famille àes Antonins
, qui

félon Aurélius Viâor , fut élevé dans la

dixième région de la ville de Rome. Cé-
toit un grand bâtiment ifolé, avec fept

étages de colonnes 3 donc le plan écoit:
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«fuarré : au defTus étoient d'autres étages

qui faifoient une large recraice ;
ce qui

donnoic une figure pyramidale à ce bâti-

ment ter.niné par la ftatue de Septime Sé-

vère , qui l'avoit fait conftruire. Ce mau-
folée fut appelé fepti^one ,

du latin feptem ,

& ipnx ^
c'ed-à-dire à fept ceintures ou

rangs de olonnes.

Les hiftoriens font encore mention d'un

autre f-ptr^one plus ancien que celui de

Septime Severe » & près des thermes
d'Antonin. (D, /.)

SEPTUAGENAIRE, adj.&f. m. qui
a atteint l'âge de foixante & dix ans : on

ne peut ni faire mettre, ni retenir en pri-

fon un feptuagénaire pour dette civile.

SEPTUAGÉSIME, ( Tnéolog. ) terme
de calendrier qui (ignifie le troifieme di-

manche avant le carême. Ce dimanche &
les deux fuivans qu'on nomme fexagéjîme
& quinquagéfime , i'églife exhorte fes en-

fans à la pénitence , pour les préparer à la

mortification du carême qu'elle va bientôt

commencer.

Queîques-uns croient que \^feptuagéfime
a pris fon nom de ce qu'elle efl environ 70
jours avant Pâques, & que le pape Télef-

phore fixa à ce jour le commencement du
carême. Voye-^ CarÊME.

En Angleterre, les loix du roi Canut
ordonnoient que les tribunaux feroient

fermés , & l'exercice de la juftice feroit

fuTpendu depuis h/eptuagéftne jufqu'à quin-
dena Pafchce , c'cô-à-dire , la guin:^aine de

Tâques.
Le droit canon défend la célébration des

mariages, depuis \àfeptuagéfime']u(qn^2i^vès
les odaves de Pâques ; mais aujourd'hui
cette défenfe ne commence qu'au mercredi
des Cendres.

SEPTJMANIy (Géogr.anc.) peuple de
la Gaule narbonnoife , félon Pline , liv. ///,

ck. IV- Comme il leur donne la ville BU-
terx ou BUterce

,
on voit que ce font les

habitans du diocefe de Béziers. Pomponius
Mêla , lib. II

,
ch. v. écrit auiîi Septumani.

Le pays de ces peuples eft appelé Septima-
nia

, par Siionius Apollinaris , par Egin-
hart & par Aimoin

;
& ce nom lui avoit

été donné à caufe que la feptieme légion
y avoit eu fes quartiers. {D, J.)
SEFTUxM LUCIDUM, (jnat.) ou

S^ È P Bij
cîo'tfon tranfparente ',

elle fépare les deux
ventricules fupérieurs du cerveau ; elle eft

ainfi appelée à caufe de fa traivfparence.

Voyei Cerveau.
SÉPULCHRALE, COLONNE, {Jrchit.)

c'étoit anciennement une colonne élevée
fur un fépulchre ou tombeau

, avec une

épitaphe gravée fur fon fuft. Il y en avoit

de grandes qui fervoient aux tombeaux
des perfonnes de difiindion

, & de petites

pour ceux du commun ; celles-ci étoient

appelées par les Latins y?e/^ &c cippi. On
donne aujourd'hui le nom de colonne fépul-
chrak à toutes les colonnes qui portent des
croix dans les cimetières , ou qui fervent
d'ornement nux maufolées. {D. J.)

SÉPULCHRAUX, f. m. {Hift. eccléf.)

hérétiques qui nioient la defcente de J. C.
' aux enfers quant à l'ame

,
& difoient qu'il

n'y étoit defcendu que quant au corps ,

donnant au mot enfer ^
le nom de fépulchre.

SÉPULCHRE , f. m. {Gramm. & HiJÎ.)

fepulchrum ; tombeau ordinaire deftiné à

enfermer les morts , ou les os & les cen-
dres des corps morts, lorfque l'ufage étoit

de les brûler, t^oy. Sepulchrum.
hesfépulchres magnifiques, ou pour mieux

dire les tombeaux des princes, des grands ,

des riches delà terre, fe nommoientpj-
ramides

, maufolées , monumens , cénotaphes ,

voûtes Jépulchrales , ùc. mais les pauvres ci-

toyens n'avoient que des fépukhres de peu
de montre ; on les appeloit en latin fui-

vant leur forme ou leur ufage , colhimelLx^
menfœ , labella , labra

, arcœ , columbaria.

Les columellse étoient de petites colon-
nes femblables à des bouquets ou troncs
de pierre que les Latins appellent cippi ,

avec CQttQ différence que les colonnes étoient
arrondies , & leurs troncs quarrés ou de

quelque figure irréguliere. Properce en
parle ainfi :

Ipuer ,
& chus hcec aliqudpnvpone columna.

Et dominum exquitiis die habitare tuum.

On fait que les exquilies ctoienc cer-

tains lieux hors de la ville , où l'on exécu-
cutoit à mort les criminels^ & où les pau-
vres étoient enterrés :

Hoc miferce plebi fiabat commune fepulchrum^
Horat. lib. I. fat. viif»

Les tables > menfa , écoienc des pierre»
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cjuadratigulaires plus longues q'ue larges ,

affiles lur une petite tombe , foit à fleur

de terre ,
foit fur quatre bouquets de pierre

élevés d'environ 233 pies ; & comme le

verbe ponere étoit de commun ufage pour

lignifier mettre, pojer y
les Latins difoient

ponere menfam , pour défigner la ikudure ,

la portion ou l'afîiette des tombes des

morts. L'infcription fuivante qui fe trouve

à Milan, & que Gruter a recueillie
, 8jo ,

.6 , pourra fervir d'exemple

M. M.
J^inicia; Bufinae.

'InnocentiJJimce fheminae

Quœ.Vixit. Annis. xxij.

^enfe. Uno. Dieb, xxxiiij

Jylinicia. Domitia. Sororf

JPofuit. Menfani çontrq.

Kotum.

Tnhéllum OU lahrum , étoît une pierre

creufée en forme de bafîin de fontaThe
;

cesbafTmsétoient les uns ronds, les autres

pvales & les autres quarrés; mais ces der-

niers s'appeloient proprement ^rc^ï- ou arr

fulœ, parce qu'ils reffembloient aux cof-

fres
, excepté que leurs quatre côtés ne

tomboient pas à plomb , & qu'ils étoient

ordinairement portés fur quatre piéi? de

iion
,
ou de quelqu'autrebête.

Les mots cupœ , dplra , majfce ,
olice

,

vrnce , ampullce , phialce , thecae ,
lamince

, &
quelques autres femblables , ne fignifient

»point des fépulchres entiers, mais desvaif-

feaux de différente forme ou matière
,
dans

'lefquels on mettpiç les os ou Içs cendres des

corps brûlés,

Columbaria, étoient les niches oh. on

pouvoit placer deux ou trois urnes pleines

de cendre , fur lefquelles urnes on giavoit
une petite épitaphe.
A gène Urbique parle de quelques en-

droits des fauxbcurgs de Rome, où l'on

voyoit quantité de fépulchres de petites gens
& d'efciaves ; tel étoit le lieu nommé cu-

lince
;
tel étoit encore 1-e lieu nommé/éJ?er-

tium , où étoient enterrés les corps des

pcrfonnes que les empereurs faifpient

mourir.

Quand on li.foit fur les infcriptions d'un:

fépulchrey tacitonomincy ces mots vouloient

«}ire ^ue Ifs perfonnes ^ qui ce fépalchre

SEP
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e'toit dedîne , avoient été déclarées înfâ*
mes , & enterrées à l'écart par la permifr^
lion du magiftrat, (Z>. 7.)
SÉPULCHRE de la fainte Vierge. [Hift,

eccL)on ignore le lieu de cefacré monument;& Pon ne fait pas même où4aSte. Vierge
a fini fes jours- Les apôtres feuls qui pou-
voient en être inftruits , ont eu grand
foin de ne pas divulguer ce fecret. Ainli
toutes les traditions qui ont couru dans
le monde fur ce monument

,
& fur Iç

lieu de la mort de la Ste. Vierge , font
; également incertaines. Ainlî quand l'on

foutint dans le concile d'Ephefe , tenu
en 43 1

, que la Ste. Vierge y étoit morte
&: qu'elle y avoit fon tornbeau

, ce fenti-

ment ne put prévaloir contre l'opinion de
ceux qui montroient le tombeau de la

mère de notre Sauveur à Jérufalem. On a

foutenu depuis qu'il étoit dans la vallée

même de Jofaphat ;
d'autres ont prétend^

ie voir au pié de la montagne des Oliviers ;

& dans chacun de ces deux endroits on en a

donné des defcriptions fi différentes ,

qu'elles ne peuvent convenir au même
tombeau. {D.J, )

SépULCHRE des juifs y ( Critiq. facrée.)
en grec t^^*? ; les Hébreux creufoient ordi-

nairement leurs tombeaux dans les rocs ,

comme il paroit par If. xxit. . C c ft pour
cette raifon qu'Abraham acheta une dou-
-ble caverne , pour en faire fon /épulckre,
Genefe , xlix^o. Lorfque leurs tombeaux
étoient en plein champ , ils mettoient
une pierre taillée par defTus

, pour avertir

qu'il y avoit deffous un fépulchrey afin
! que les pafTans ne fe foui'laflént point en

y touchant. Le Sauveur fait allufion à

cç^tte coutume , quand il compare les

Pharifiens à des fépulchres cachés
, fur lef-

quels en paffant fans le favoir , on contracte

une fouillure involontaire. Luc , xj. 44.
Les juifs enduifoient aufli de chaux leurs

fépulchres , pour qu'on les apperçût mieux ;

& tous les ans le 1 5 d'Adar
,

on les

reblanehiffoit, C'efl: pourquoi J. C. compare
encore les Pharifiens hypocrites , qui cou-

vroient leurs vices d'un bel extérieur , .à

àes fépulchres blanchis.

Mabiter dans les fépulchres ,
c'eft dormir

auprès des tombeaux
, pour confulter les

devins > à la laaniere de ceux d'eatre les
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Gentils qui couchoient près àtsppulchrssdw
des peaux de bêtes, afin d'apprendre en fonge
ce qui devoit leur arriver. Ifaïe ^xxxv. 4 re-

proche aux juifs cette pratique fuperftitieufe.

Sépulchre fe prend au figuré dans l'écriture;

1 ^. pour lamort. Il ne me refte que fépukhre,

dit Job , xvij, t. c'eft-à-dire, je n'attends

plus que la mort dans mon afflidion. 1°.

pour l'excès de la raifere. Ezéchiel ,
ch.

xxxvij. 2"*. promet aux juifs que Dieu les

retirera de leurs fépulchres , c'eft-à-dire

de leur dure captivité. 3*'. pour une chofe

pernicieufe ;
c'efl: dans ce fens que S. Paul

dit aux Romains
, lij. 23. le gofier des

méchans elt comme un fépulchrc ouvert ,

dont fortent des paroles nuifib'es au falut.

Enfin, laiffer une ame dans le fépulchre ,

dans la mort ou dans Venf^r y
eftune expref-

fion hébraïque qui déhgne une feule &
même chofe. { D. J. )

Sépulchre
, Saint ,

Ordre miUt. )

nom d'un ordre militaire établi dans la

PaleO.ine. La plupart des écrivains en attri-

buent la fondation à Godefroi de Bouillon
;

mais c'eft une idée chimérique. Les che-
valiers du faint fépulchre ne s'élevèrent que
fur les ruines de chanoines réguliers ainfi

nommés
;
ce fut AlexandreVL qui inftitua

l'ordre militaire de ce nom
,
dont il prit

la qualité de grand-maître. Clément VIL
en 15x5 , accorda de vive voix au gardien
des religieux de S. François en Terre-

Sainte, le pouvoir de faire de ces chevaliers.

Paul V. fous Louis XIII. confirma la

réunion de l'ordre au faintfépulchre, à celui

de S. Jean de Jérufalem. { D. J.)
SEPUUfURA

, SEPULCHRUM ,

MOMJME^'TUM, ( Amiq. rom. ) i!

y a de la différence entre ces trois mots
,

confidérés dans leur fignification propre.

Sépulchre marque en général tout lieu de

fépulture ,
félon le jurifconfulte dans la loi

^. de fepulchro violato. Toutefois à pren-
dre ce terme à la rigueur , tel a fépulture

qui n'a point de fépulchre ,
car le mot

fépulture déiigne non - feulement tout lieu

où les corps font enfevelis , mais même
les cérémonies de l'enfevelifTemenr. Les

payens ne s'inquiétoient pas du fépulchre,
mais beaucoup de la Jépulture ; parce qu'ils

croyoient que l'ame de celui dont le corps

éct^it privé de fépulturtt rçftoit errante-.
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& ne pouvoit être admife au rang des

autres dans les champs élifées.

JSIec ripas datur horrendas , tiec rauca

fluenta

Tranfportare prias , quant fediùus offa

quierunt.
Mné'ià. 7. G.

Voilà d'où vient l'infante prière que 1«

pauvre Palinure fait à Enée
,
de vouloir à

fon tour enterrer fon corps , qui écoit en-
core porté fur les flots près du porc d«
Vélies , depuis l'heure de fon naufrage.

Mais quant au fépulchre, i! n'étoit réputé
ni néceiïaire

, ni utile
;
achetoit un fépulchra

qui vouloit , car il ne confiftoit qu'en une
mafTe de maçonnerie faite au deffus , ou
au devant de la fépulture. Et même de ce

genre d'ouvrage les Germains avoient cette

opinion , que cela ne fervoit que de fardeau

inutile aux corps des défunts. Mais ils pen-
foient que \2ifépulture étoit louable en elle-

même
, agréable aux défunts , &i pleine de.

confolation aux vivans. Ce que nous avons

appris de Tacite , qui dit que fepulchrum

Cefpes erigit : monumetitorum arduum ^^/?e-
rofum honorem , uti gravem defunâis , ^ér-
nantur Germant.

A confidérer enfuite les mots fépulchre &C

monument , il y a cette différence , que le

monument màic\nQ toute forte d'édifice pouc
tranfmettre à la poftérité la mémoire de

quelque chofe
;
monumentum ejî quod memo-

rice Jervandœ gratta exiflit. Que il dans ce

monument on met le corps d^un homme
mort , de fimple monument qu'il étoic

,
il de-

vient vrai fépulchre , tombeau , & fe revéc

delà nature des lieux faints & religieux. Que
fi l'édifice eft fait à la gloire d'un défiin: ,

& que fon corps n'y foit pas mis enfépulture ^

on le nomme un fépukhre vuide
, que les'

Grecs appellent YAyarcttpm. Telle efî l'idée

qu'en donne la loi 42 ,
de religiofîs ùfutnpti"

bus funerum. De - là vient que plufieurs'

hommes illufires de l'antiquité avoient ^In-
{leurs monumens

y dont un feul portoit le

nom de tombeau, C*eft ce que Denis d Ha-
lïcarnadè rapporte an fujet d'Enee. {D.J,}
SEPULTURE , ( Droit naturel. ) on en-

tend en général par fépulture dans le droit

naturel
,

les derniers devoirs rendus aux

morts , foit qu'on ^ntçrre leufs corps g
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foit qu'on les brûle

;
car tout dépend ici de

la coutume qui détermine la manière d'ho-

norer ]a mémoire du défunt.

Le àcoit de fépulture qÛ fondé fur la loi

de riiumanité
, & en quelque façon même

fur la juftice. Il eft de rhumanicé de ne pas
laifTer des cadavres humains pourrir , ou
hvrés en proie aux bêtes. C'cft un fpectade
affreux aux vivans ; & il leur en provien-
droit un dommage réel par l'infedion de

l'air. Ainfi les perfonnes les plus indifféren-

tes font obligées par cette feule raifon de
donner elles-mêmes la fépulture aux morts ,

lorfqu'il n'y a point de gens ,
de parens ou

d'amis à portée de leur rendre ce dernier

devoir. Que fi l'on empêche les parens ou
les amis de s'en acquitter ,

on leur fait une

injure. On augmente la douleur qu'ils ref-

fentent de la perce d'une perfonne qui leur

^toit chère, on leur ôte la confolation de
!ui rendre ce qu'ils regardent comme un
devoir. C'eft fur ce pié- là que la chofe a été

envifagée de tous temps parmi les nations

qui n'ont pas été plongées dans la barbarie.

C'eft aufïï en partie là-dedus que font fon-

deras loix qui privent de hfépulture ceux

quirat commis de très-grands crimes
;
car

elles fe propofent autant de rendre chacun

foigneux de détoiurner de tels crimes fes

enfans ,
fes parens , fes amis , que d'intimi-

der le criminel.

Mais en refufant la. fépulrure à quelqu'un,
ne viole-t-on point en quelque manière
envers lui l'humanité & la juftice? M. Tho-
mafius & quelques autres ne le- croient pas,

parce que le mort ne fent point l'ouvrage

qu'on fait à fon cadavre
; cepe^ndant ce

n'eft pas toujours aftez pour être léfé , de
fentir l'ofïenfe que l'on nous fait ; on fait

du tori: i un infenfé , quoiqu'il ne com-

prenne pas le préjudice qu'on lui caufe.

Après tout les raifons qui fe tirent de l'in-

jure faite aux vivans , fuffifent pour en in-

férer , que la fépulture refufée malxieufe-
inent , fournit un

jufte fujet de vengeance
gux parens ou amis du défunt, & que les

foix même de la guerre ne s'étendent pas

][ufqu'à refufer la fépuUure aux morts de
Tarmae ennemie ; c'étoit W du moins l'idée

de Pia'jon , & à fon autoricé on peut ajouter
celles que Grotius cite en ailç^ grand nom-
bre, 1,11, ch,xix. {D. /,)

SEP
SÉPULTURE , ( ^ntiq. grec & rom. ) le

foin de la fépulture eft du droit naturel &
du droit des gens. Tous les peuples fe fonc

accordés à penfer ainfî
, & l'antiquité a

regardé là/épalture des morts comme un
devoir inviolable ,

dont on ne pouvoit fe

difpenfer fans encourir la vengeance des

dieux.

Dans l'Iliade d'Homère ,
Prîam obtient

une fufpenfion d'armes pour efiterrer les

morts de part & d'autre. Jupiter envoie

Apollon pour procurer la. fépulture à Sar-

pedon. Iris eft dépêchée des dieux pour en-

gager Achille à rendre ce droit à Patro-

cle , & Thétis lui promet d'empêcher que
ce corps ne fe corrompe, au cas qu'on le

laifte une année entière ùins fépulture. Ho-
merefe fonde ici fur la coutume des Egyp-
tiens qui refufoient lay?pzy/r/ireau défunt,
s'il avoit mal vécu. Ce refus faifoit qu'on
ne permettoit pas de tranfporter le corps
des impies au delà du fleuve près duquel
étoient les fépultures des juftes. De-li ve-

noit l'idée que la privation de la fépulture

fermoit à une ame les champs élifîens
,
&

la couvroit d'infamie.

Je me fers ici du mot de fépulture pour
les temps même d'Homère , où l'on brû-

loir les corps ,
d'autant qu'il reftoit tou-

jours des os ou des cendres du cadavre qu'on
mettoit en terre enfermés dans des urnes.

L'ufage de brûler les corps eut de la

peine à s'établir chez les Romains, parce

que Numa Pompilius défendit qu'on brûlâc

le fîen
;
cette coutume devint cependant

générale fur la fin de la république ; mais

elle fe perdit au commencement du règne
des empereurs chrétiens , & s'abolit entiè-

rement fous Gratien,

Perfonne , & même les criminels ne pou-
voient être privés de 1?l fépulture parmi les

juifs. Jofephe, antiq.judaïq. l. IV. c. vj, dit

que Moïfe avoit commandé qu'on donnât

la fépulture à tous ceux qu'on condamne-
roit à mort pour leurs crimes. Nous voyons

que les Romains étoienc afTezdansle même
ufage, car Pjlate permit qu'on détachât

le corps de J. C. & qu'on le mît dans le

fépulchre, quoiqu'il l'eût fait mourir comme
criminel de Icfe-majefté. Les empereurs
Dioclétien & Maximien m.arquerent pat

un de leurs rgfcripts , qu'ils n'empêche-
roienfr
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toîent pas qu*on donnât hfépuiture a. ceux

qu'on avoit fupplicies.

Au commencement de la république ,

tous les Romains avoient leurye/;i//^i/redans

la ville , mais la loi des douze tables le dé-

fendit pour éviter l'infeûion que les corps
enterrés pouvoient caufer dans un climat

auffi chaud que l'Italie. La république n'ac-

corda le droit dejepuliare dansRome qu'aux
veihles , & à un petit nombre de parti-

culiers qui avoient rendu des fervices con-

fîdérables à l'état. Les Claudiens eurent le

privilège de conferver leur fépulture fous

le capitule. Le peuple romain accorda de

même par une ordonnance exprefîè à Va-
lérius Public^îa & à Tes defc^ndans

,
l'hon-

neur à'à\2i fèpuliureàzns\?i ville. Plucarque
écrit néanmoins que de fon temps ,

ceux

de cette race fe contentoient, lorfque

quelqu'un d'eux mouroit, de mettre une
torche ardente fur le tombeau de famille

,

qu'ils retiroient aufTitôt
, pour montrer

qu'ils avoient ce privilège ,
mais qu'ils s'en

déportoient en faifant enterrer leurs parens
dans la contrée de Vélie.

Adrien mit une amende de quatre piè-
ces d'or contre les contrevenais , & éten-

dit cette peine aux niagifirats qui l'auroient

permis. Il voulut encore , pour me fervir

des termes du jurifconfulte Ulpien, que le

îieu de \^ fépulture fût confirqué & profané,
& qu'on exhumât le corps ou les cendres

de celui qu'on y auroit enfeveli. Cette or-

donnance fut renouvellée par Dioclétien &
Maximien , l'an 190 de l'ère chrétienne.

Des loix fi formelles obligèrent les Ro-
mains d'établir leurs tombeaux hors de

l'enceinte de Rome, &de les élever fur les

grands chemins les plus fréquentés, comme
fur la voie appienne , la voie flamînienne,
îa voie latine ,

où l'on voyoit lesfépulchres
des Colîafins, des Scipions, des Servi-

liens ,
des Marceîlus , ùc. objets propres à

porter les palTans à l'imitation des grands
hommes qui étoient couchés dans ces tom-
beaux

,
& dont les no.ms étoient gravés

fur chacun. {D. J.)

Sépulture des Chinois. {Hijî. de la

Chine. ) les fépuUures de ce peuple font hors

des villes, & autant qu'on le peut fur des

hauteurs ; fouvent on y plante des pins &
dws cyprès. Jufqu'à environ deux lieues de

Tome XXX.
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chaque ville, on trouve des villages, des
hameaux , des maifons difperfées çà'& là ,

& diverfifiées de bofqucts & de petites
collines couvertes d'arbres

, & fermées de
murailles. Ce font autant àefépultures dif-

férentes , lefquelles forment un point de
vue qui n'eft point defagréable.
La plupart des [épulches chinois font

bien blanchis
, & faits en f ;rme de fer à

cheval. On écrit le nom de la famille fiiC

la principale pierre. Les pauvres fe con-
tentent de couvrir le cercueil de chaume ,

ou de terre élevée de cinq à fix pies ,
en

forme de pyramide ; plufeurs enferment
le cercueil dans une petite loge^ie brique,
repréfentant un tombeau.
Pour ce qui ell des grands & des man-

darins
, leurs ppuUures font d'une alfez

belle ftrudure. Ils conflruifent une voûte
dans laquelle ils renferment le cercueil: ils

forment au defîus une élévation de teire

battue
,

haute d'environ douze pies &
de huit ou de dix pouces de diamètre, qut
a à peu près la figure d'un chapeau ;

ils

couvrent cette terre de chaux & de fable ,

dont ils fo.,t un maftic
, afin que l'eau ne

puiffe pas y pénétrer ;
ils plantent tout au-

tour avec fymmétrie des arbres de diffé-

rentes efpeces. Vis à vis e{\ une longue &
grande table de marbre blanc & poli , fut

laquelle eft une caffolette , deux vafes &
deux candélabres auîli de marbre. De part
&: d'autre, on range en plufieurs files des

figures d'officiers, d'eunuques, defoldats,
de lions

,
de chevaux feîlis

,
de chameaux ,

de tortues , & d'autres animaux en diffé-

rentes attitudes , qui marquent du rtfptél
& de la douleur

,
autant que leurs artifles

font capables d'exprimer les paffions ;
vous

trouverez les détails de leurs funérailles au
mot Funérailles des Chinois. (D. /.)

Sépulture, {Critiq. facrée.) les juifs

avoient grand foin d'enfeveîir les morts ,

& tenoient à déshonneur d'être privés de
\zfépulture ;

auiïi étoit-ce chez eux un office

de charité que ce dernier foin , com.me on
le voit par Tobie

, qui s'en faifoit un de-

voir , malgré les défenfes de Sennachérib ,

& quoiqu'il courût rifque de la vie en ofanC

enterrer les corps des Ifraélites qu'on ex-

pofoit aux bêtes.

Jérémie, ch. viij. i. menace les grands^

Qqqqq
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les prêtres , & les faux prophètes qui ont

adoré les idoles ,
de faire jeter leurs os

hors de leurs fépultures , comme le fumier

qu'on jette fur la terre.Le même prophète,

chap. xxij, 1^ , prédit que Johakim ,
roi

de Juda
, qui fe plongeoit dans toutes

fortes de crimes , feroit jeté à la voirie.

Les juifs cependant n'avoient point de

lieu déterminé pour la fépulture des morts ,

plufieurs de leurs tombeaux étoient faits

dans le roc
;
d'autres étoient dans les villes,

à la campagne ,
fur les chemins

,
dans les

jardins. Les tombeaux des rois de Juda
«toient creufés fous la montagne du tem-

ple , comme l'infmue Ezéchiel , quand il

dit
, ch, xliij. 7. qu'à Pavenir la montagne

iainte ne fera plus fouillée par les cadavres

des rois. Le tombeau que Jofeph d'Arima-

tic avoit préparé pour lui-même
,
& qu'il

dfcftina pour le corps du Siuveur ,
étoit

dans fon jardin. Saiil fut enterré fous un

arbre
, & Moïfe , Aaron , Eléazar , Jofué ,

le furent dans des montagnes.
Maimonides ,

il eft vrai , fait mention
du cercueil où les juifs mettoient les morts ,

avant que de les dépofer en terre ; mais il

parle plutôt . de la manière dont les juifs

difperfés enfeveîiffoient leurs morts , que
de celle qui étoit en ufage parmi eux , lorf-

qu'iishabitoient leur propre pays. On croit

donc que du temps de J. C. après avoir pré-

paré les corps ,
avant que de les mettre dans

le fépulchre , ils les pofoient liés de bandes

& enveloppés d'un linceul » fur de petits
lits

, & les plaçoient ainiî dans les grottes

qui étoient leurs fépulchres. Les raifons

qu'on a d'en juger ainfi , font i '^. que dans

J'hifîoire delàfépulture & de la réfurredion
de J. C. il n'eft fait aucune mention de cer-

cue,il. Il n'y eft parlé que du linceul & des

bandes de toiles, dont le corps du Sauveur
fut enveloppé, z'^. La même chofe paroît
dans l'hifloire de la réfurreâion de Lazare.
S'il avoit été enfermé dans un cercueil,,

J. C. ne pouvoir lui dire, Lazare , fors de-

hors. Il auroit fallu ouvrir le cercueil aupa-
ravant, comme il fallut ôter la pierre qui
fermoit l'entrée du fépulchre , afin que La-
zare en pût fortir ;

ou il faudroit fuppofer
«n m.iracle que J. C. n'a point voulu faire

,

parce qu'il n'en fait point de fuperflu ;
c'ell

pour cela qu'il fait ôter la pierre , avant
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de commander à Lazare de fortir. 3'. Dans
l'hiftoire de la réfurredion du fils de la

veuve de Nain
, Jéfus s'approche du mort ,

& lui dit '.jeune homme
, kve';^

- vous : com-
ment auroit-il pu fe lever, s'il eût été en-
fermé dans un cercueil ?

Quoi qu'il en foit, auiïitôt que quelqu'un
chez les juifs étoit mort , fes parens & fes

amis
, pour marquer la douleur de fa- perte,

déchiroient leurs habits
, fe frappoient la

poitrine ,
& mettoient de la cendre fur

leurs tètes. La pompe funèbre étoit accom-

pagnée de joueurs de flûtes
, d'hommes &

de femmes gagées pour pleurer. Voyei
Pleureurs & Pleureuses.

Sépulture ,
f f ( JrchU. ) c'eft le

lieu où font les tombeaux d'une famille ,

comme étoit la chapelle des .Valois à S. De-
nis en France. '

Les mahométans font curieux de fépulm^
res qu'ils bâtifîent en forme de petites cha-

pelles d'une archiceâure fort délicate. Us

appellent tarbes ,
celles des fondateurs des

mofquées qui en font proches. Dûviler,

(D.J.)
SEPULVÉDA, ( Géog. mod. ) petite

ville d'Efpagne dans la vieille Caflille ,
au

fud-oueft & près de Ségovie ,
fur la petite

rivière de Duraton. On l'appeloit ancien-

nement Sepulvega ,
dont on a fait SepulveJa>

Villeneuve prétend que c'eft la Segoriia
lata Ptolomée

,
/. II. c. vj. { D. J.)

SEQIJANA , ( Géogr. anc. ) nom lati»

de la rivière de Seine. Céfar & Ptolomée
difent Sequana ,

Strabon Sequanus , ôc

Etienne le géographe Secoanus. Cette ri-

vière, félon Céfar, de Bel. Gal.l. I. faifoit

avec la Marne, la féparation entre les Gau-
lois & les Belges. (D.J.)
SEQUANIENS ,

f. m. pi. (Hif. aac.)

peuple de la Gaule
, qui du temps des

Romains
,
habitoit le pays connu aujour-

d'hui fous le nom del^i Franche-Comté.

SEQUANOIS , LES , (Géog. anc.) Sequanr,

peuple de l'ancienne Gaule ;
du temps de

Céfar , ils faifoient partie de la Celtique :

mais Augulîe les mit fous la Belgique ,
ce qui

paroît par les defcriptions de Ptolomée &
de Pline. Céfar dit encore , que le mont
Jura les féparoit des Helvétiens : d'un autre

côté , les bornes de leur pays s'étendaient
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Jufqu'au Rhin ,
à ce que prétend Strabon

/. /F.

On peut dire que le Rhin bornoit origi-

nairement le pays des Séquanois , avant que
les Germains les euffent éloignés des bords

de ce fleuve
,
car on voit qu'Ariovifte leur

enleva la troilîeme & la meilleure portion
de leur pays,.& l'ans douce celle qui ctoit la

plus voifine du Rhin.
Ammien Marcellin ,

liv. XV, c. xxvijj étend

zuîTiles Séquaniens jufqu'à ce fleuve
, mais il

fuivoit l'ufage de Ton temps : il y avoir une

province appelée Maxlma Séquanorum y &
dans laquelle on comprenoitnon feulement
les Sequani ,

mais encore les Hdvetii & les

Raaraci.

Enfin
, le pays àeSequaniens ,

félon Tacite ,

'iétoic d'un autre côté limitrope de celui des

j^dui y voye^ M. Dunod dans fon hijîoire des

Séquanois (^ de la province Sequano'fe. Qtt

ouvrage eft imprimé à Dijon en 173J avo/.

in~4^XD. /.)

SEQUELLE, DIXME de, {Droit d^égUfe,)

on appelle dixme de fequelle une certaine

dixme qui fe perçoit en Bourgogne , parce

que le curé qui la levé fuit le laboureur qui
va cultiver des terres hors fa dixmerie. Les
dixmes perfonnelles ne font point reçues
en France , cependant les dixmes Aqfequelle
approchent fort de leur nature ,

dit Fevret.

(D. /.)

SEQUENCE, f. f. terme de jeu de

fAmbigu ; la féquence efl: une fuite de trois

cartes de la même couleur , comme cinq ,

iix & fept. La féquence emporte le point
& fes primes , &: fait gagner trois je-

tons de chaque joueur , outre ce qui eft au

jeu i la plus haute en points va devant la plus

baffe.

Séquence , au jeu de ma Commère

accommoder-moi y
fe dit de trois cartes qui

font dans leur ordre nature! , ne laiflant

aucun intervalle à remplir entre une carte

^ celle qui lui eft inférieure en valeur ,

comme roi
, dame & valet , dame ,

valet

& dix, ùc. \,2i féquence de ce jeu ne diffère

de la tierce du piquet , qu'en ce qu'il faut

que celle ci foit en même couleur, & en
même efpece, & que layp^//e/2Cff peut être

detrois couleurs & de trois efpeces différen-

tes , pourvu qu'elle aille de fuite.

Séquence , aujeu au Hoc^ ce font trois
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cartes d une même couleur qui fe fuivent. La
féquence de quatre vaut mieux que celle de
trois , celle de cinq , que celle de quatre &
ainfi des autres. Et quand les cartes fonc

égales en nombre , la plus haute gagne ;

dame, valet ôc dix, eft la plus forte /équence
flmp'e ; as

,
deux & trois la moindre de

toutes. Voy. SÉQUENCE SIMPLE.

Séquence simple
, aujeu du Hoc

, c'efï

unejéquence qui n'eft compofée que de trois

cartes feulement.

Séquence ,
au jeu de Commerce

, fe dit
de rafïèmblage fuivi de trois cartes de même
couleur, que l'on appelle tierce au jeu de

piquet ; comme as
,
roi , dame ;

roi
, dame ,

valet; dame, valet & dxx, &c. La plus
haute ayant toujours la préférence.

SEQUESTRATION, f f. {Gramm. &
Junfpr.) eft ladion de mettre des revenus
ou autres chofes en fequeftre.
On entend auffi quelquefois par ce terme

l'adion de détourner des deniers
,
des pa-

piers ou autres chofes , pour en ôcer la con-
noiffance & fe les approprier. Voy. ci-aprh
Séquestre.
SEQUESTRE, f. m. { Jurifprudence.)

eft une perfonne prépofée pour recevoir

& garder comme en dépôt des deniers ,

revenus & autres chofes qui font en
litige , jufqu'à ce que la juftice ait décidé
à qui les chofes féqueftrées doivent appar-
tenir.

Le
fequefîre diffère du gardien ou com-

miflàire , en ce que celui-ci eft établi à
une faille

,
au lieu que le fequefîre eft

établi à des biens & revenus , quoique non
faiiis.

Les nominations de fequefîre fe font

ordinairement en juftice , fur la demande
des parties ou d'office par le juge lorfqu'il

y a lieu.

Les parties peuvent néanmoins convenie-

entr'elles d'un fequejîre à l'amiable.

Le juge ne peut nommer pour fequeftre
aucun de fes parens & alliés

, jufqu'au
'

degré de coufins germains incluflvement,
à peine de nullité ôc d'amende ,

même
de répondre en fon nom des dommages
& intérêts en cas d'infolvabilité du fequeftre.

Le fequefîre doit prêter ferment devant

le juge.

Quand les chofes fcqueftrées conlifteat

Qqqqq a
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en quelque iouiffance , le'fequejîre

doit

faire procéder au bail judiciaire ,
au cas

qu'il n'y en ei^it pas de conventionnel ou

qu'il eût été fait en fraude & à vil prix.

Le devoir du jcquejire en généra! , eft

d'adminiftrer les biens & revenus dont il

cft chargé, comme un bon père de famille
,

& de rendre compte de fa cQmmifTion à qui

par juftice fera ordonné. Fbje^ CoMMiS-

SAlP.E, DÉPÔT, Gardien, & Tord, d^

SEQUIN ,
f. m. ( Monnaie. ) monnoie

d'or qui fe bat à Venife , au titre de vingt-

trois karats
,
trois quarts. Il s'en fabrique

auffi dans les étarsdu grand -fcigneur, par-

ticulièrement au Caire, que delà on appelle

feûuins de Turquie ou shérifs ou Jultanins.

On appelle à Cor\{\2innr\o-^\(ifequins hongres,

des ducats d'or qui fe fabriquent en A!!e-

ir.agne à divers coins. La valeur de ces

feqiiins
n'eft pas tout à fait femblable ,

ceux

de Turquie & d^AUemagne valent un quin-

z'eme moins que le vénitien. Aux Indes

orientales ,
le fequin vénitien s'y prend

pour quatre roupies fixpefTas ,c'eft -à-dire,

pour \o liv. 4 fous de France
;
& \ejequin

de Turquie feulement pour quatre roupies

juftes ,
ce qui eft 4 fous moins que l'autre.

{D. /.)

SER
,

f. m. {Poids étranger.) poids dont

on ufe aux Indes orientales , particulière-

ment dans les états du grand-mogol , ainîî

que l'on fait en France & ailleurs de la livre.

Il y a de deux fortes de fer ,
l'un qui eft

employé- à pefer les denrées & chofes

propres à la vie , & l'autre dont on fe fert

pour pefer les marchandifes qui entrent

dans le négoce. Le premier eft de feize

onces , poids de marc
, qui eft égal à une

livre de Paris 5
& le deuxième n'eft que de

douze onces ,
aufti poids de marc

, qui font

4es trois quarts de la livre de Paris ; enforte

que ce dernier yèr differ&d'un quart du pre-

mier. iD. /.)
^SERA , ( Géogr. anc.) viUe métropole

de la Sérique ,
félon Ptolomée /. VI ,*

c xvj. JLe nom moderne eft Cambakch
,

félon Niger, & Sindiufu
,
fclon Mercator.

{D. T.)

SERACH ,
f. m. terme de reintion ; c'eft

ainn qu'on appelle l'officier qui tient l'étrier

- du caia des janiftairçs en charge , Taccom-
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pagne par-tont à cheval , & lui fert comm^
d'aide de camp. Au bout d'un certain

temps ,
il obtient le titre de chaus^ & enfin

devient lui-même caia des janiftaires , fousie
commandement de l'aga du corps. Pococki

Hijîoirc dngypte iD. J.)

SERAI oi/ SERAY, terme de relation^ ce
mot iignifie une maifon ,

mais une maifon
grande & ample ,

un palais. C'eft le nrm
du palais du grand feigneur , qu'on appelle
mal à propos /crû:/ , car il s'écrit ferai' en
turc

;
mais Tufage Ta emporté. Les palais

des bâchas & des autres grands de la Porte
prennent aufti ce nom

; c'eft e5>core celui

qu'on donne à ces hôtelleries publiques , où
vont loger les caravanes

;
car on les appelle

caravanj'erai ou car van-feraï. Quelques-uns
écrivent ce nom par un k ; d'autres, comme
Thevenot , dans fon voyage des Indes ,

écrivent quervan-fraï ; un ufage vicieux a

prévalu , & décidé pour ferrait : îorfqu'iî

s'agit d'un palais des fouverains orientaux ,

& fur-tout de ceux où leurs femmes font
enfermées. Voy. Serrail. {D. J.)

Serai, ou Sarai,owSultan-Sarai,
omBaCHA-SeRAJ , {Géogr. mod.) ville du
Capchac , furlevoîga, où le kan faifoit fa

réftdence
;
mais les rufles ont ruiné en 1736

cette ville
,
ou plutôt ce palais. Long. 81 ,

lat. 52. (D. /.)

^SERAN , f. m. ( TJferand. ) outil à

préparer les chanvres
,
les lins

,
les orties ,

& autres plantes dont les tiges font pleines
de filamens

, pour les mettre en état d'être

filées.

hesferans font des ais en forme degran-
des cardes , armées Je dents de gros fils-de-

fcr
,
à travers defquels on fait pafTer ces

plantes , après qu'elles ont été auparavant

groftiérement concaftees avec un inftru-

ment de bois. Ces deux apprêts qui les

réduifent en filaftes & en état d'être filées

au rouet ou au fufeau
,
ne fe donnent que

lorfqu'au fortir de l'eau où elles ont été

rouies, on les a bien fait fécher au fo'eiL

{D.J.)

Seran, le, {Géog. moà.) petite rivière

de France. Elle prend fa fource dans le?

montagnes de Michaiîle , vers le grand
abergcment , court dans le Vairomey ,

de ^^ perd dans It^ Rliône , au dçiTpus dk.
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iRochefort, à fept ou huit lieues 'de fon

origine. (D. J.)

SErlANCfii!, V. aa. (Tiferanderie.)

c'eil faire palFer les chanvres ,
lins , orties

& autres matières propres à être filées

par les ferans. Les chanvres ferancés , ce

font les chanvres qui ont reçu cet apprêt ,

& qui font réduits en filalle. Les dents

du f^ran doivent être plus ou moins fer-

rées, félon la finelfe dont on veut que foit

le chanvre.

On a ordinairement plufieurs ferans de

différente grandeur. Quand on veutftran-
cer y on les attache au bout d'une table, fur

un efcabcau
,
ou autre ullenfile de ménage;

le principal eft qu'ils foientfermes;onpafre
le chanvre pluiieurs fois à travers de ces

pointes de fer;& quand il eft bien peigné ,

bien propre &c bien clair , on le met en

botte pour le vendre à mefure qu'on en

jerance ; ou bien on le file, foit à grand
rouet ,

à la quenouille ,
ou au fufeau

, fuivant

les différens ufages auxquels on le defiine.

iD.J,)
SERANCOLIN, marbre, {Lhhehg.)

le marbre s^rancoUn eft un marbre ifa-

biUe & rouge ,
ou couleur d'agathe des

Pyrénées. La carrière d'où on le tire eft

dans la vallée d"Or, proche de serancolîn
,

dans l'évêché de S. Bertrand. L'on a été

long-temps que l'on ne pouvoit avoir de ce

narbre que par morceaux
;
mais depuis

que le ficur MifTon a trouvé le fecret

de fcier le marbre dans le roc avec des fcies

• qui tournent à volonté , on peut avoir

toutes fortes de marbres par grandes pièces.

(D. /.)

SERANDIB
, {Géogr. mod.) nom arabe

de la pkîs fameufe lie de l'Océan orienta!.

Le fchérif Al- edrifli lui donne 80 parafanges
de longueur, & autant de largeur; & le

géographe perfien la met fort proche de
la côte des Indss, entre l'éqaateur & le pre-
mier climat. Tout cela nous indique que
cette \i\j eft la même que celle de Ceyian.

iD. J.) .

SERAPEON, f. m. {andq. d'Épypte.)
temple fameux d'Alexandrie

,
ainfi nommé

parce qu'on y avoir dépofé la ftatue du dieu

SJrapis.
Rufin qui étoit à Alexandrie lorfqu'il

frbfjlioit encore ,
nous çn a fait la defçrip-
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tiôn. C'eft un lieu élevé , dit-il

, non par
la nature , mais de main d'homme. -Il eft

,

pour ainfi dire, fufpendu en l'air. Ce vafte
bâtiment eft quarré , & foutenu fur des
voûtes depuis le rez-de- chauffée jufqu';î ce
qu'on foit arrivé au plam pie du temple ,

auquel on monte par plus de cent degrés.
Ces voûtes font partagées en plufieurs

appartemens féparés les uns des autres , qui
fervent à différcns minifteres fecrets. Sur
ces voûtes en dehors font de grandes failes

pour conférer, des refeétoires
, & la maifon

où demeurent ceux qui ont la garde du
temple. En dedans régnoient des portiques
qui compofoient une efpece de cloître au-
tour de ce bâtiment quarré. C'étoit au
milieu de ce cloître que s'élevoir le temp'e
de Sérapis orné de colonnes, & dont les

murs étoient de marbre.

Ptolomée , fils de Lagus , l'avoit fait

bâtir
, félon Tacite , dans un lieu où il y

avoit eu long-temps auparavant une cha-

pelle confacrée à Sérapis & à Ifis , fur une
petite éminence dans le quartier nommé
Rhacotis

y donc il faifoic le plus bel orne-
ment.

Théophile , patriarche d'Alexandrie ,

ayant pris la réfolution de ruiner abfolumenC
le paganifme dans la capitale de l'Egypte ,

fit tout ce qu'il put pour obtenir des ordres
afin de mettre en exécution fon delîëin. Il

obtint en effet de l'empereur Théodofe eiî

390 , un édit qui lui permettoit de démolir
tous les temples.

L'expédition de Théophile fe fit t avec
tout le zèle deftrudeur dont il étoit capa-
ble , & il n'étoit pas petit. Les chofes ne
fe pafterent pas fans tumulte

; les payens ,

au rapport des auteurs eccléfiaftiques ,

outrés de ce qu'on vouloir abolir leur
ancienne religion ,

fe retirèrent dans le

Sérapéon ,
comme dans une citadelle

;
delà

ilsîe défendirent, & foutinrent les attaques
des chrétiens Quelques philofophes s'é-

toient mêlés dans cette émeute en faveur
de leurs compatriotes ; mais Théophile ,

appuyé du préfet d'Alexandrie & du com-
mandant des troupes, ayant eu l'avantage
un grand nombre de favans du paganifme
cruellement perfécutés , furent obligés de
prendre la fuite

, & de fe difperfer dans

plufieurs villes de l'empire. On nommç
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entr'autres le philofophe Olympus & les

grammairiens Ammonius & Helladius. Ce

magnifique temple de Serapis fut détruit

de fond en comble , & quelque temps

après on bâtit à fa place une églife à

laquelle on donna le nom de l'empereur
Arcadius.

Ce temple avoit une bibliothèque qui

devint très-ce'lebre , & qui n'étoit cepen-
dant qu'un fupplement de la bibliothèque
d'Alexandrie ,

aufli l'appeloit-on fa fiile
;

mais avec le temps cette fille devint belle

& grande ,
elle échappa aux flammes qui

confumerent celle d'Alexandrie. On croit

que ce fut dans le Sérapéon que Cléopâtre
mit les deux cens mille volumes de celle de

Pergame ,
dont Marc-Antoine lui fit pré-

fent. Cette addition & d'autres que les

conjondures amenèrent , rendirent la

bibliothèque du Sérapéon plus nombreufe

que celle dont elle tiroit fa naiffance. Pillée

plus d'une fois pendant les ré\^olutions de

Tempire Romain ,
elle fe rétablit toujours

de fes pertes. En un mot , elle a fubfifté

ouvrant fes tréfors aux curieux jufqu'au vij

fiecle , qu'elle eut enfin le même fort que fa

mère, & qu'elle fut brûlée par les Sarrafins

quand ils prirent Alexandrie l'an de J. C.

641. (D. /.)

SÉRAPHINS , f. m. ^\.{Théol.) anges
du premier ordre ,ie la première hiérarchie.

Voy. Anges & Hiérarchie.
Ce mot vient de l'hébreu -{araph , brûler

ou enflammer \ & l'on croit que ces efprits

céleftes font ainfi nommés de l'amour divin

qui les confume , parce que de tous les

anges ils font les plus près du trône de

l'Eternel. Ifaïe , ch. vj ,
les dépeint comme

des anges qui étoient au deffus du trône

du Seigneur ,
& qui avoient fix ailes ; deux

dont ils voiloient leur face , deux dont ils

couvroient leurs p^és , & deux avec lef-

quelles ils voloient. C'eft le feul endroit

de l'écriture où il foit fait mention des

féraphins pris en ce fens ; car ailleurs /Ira-

phins ,
dans l'hébreu , fe prend pour les

fondeurs & les orfèvres
; & dans les nom-

bres ,
/. XXI y le nom deféraphtn onjaraphin

eft donné aux ferpens ailés qui firent mou-
rir les Ifraélites dans le défert.

SÉRAPHIQUE , adj. ce qui appartient
aux féraphins , ou ce qui les imite. Boyle il

S E R
compofé un traité de Vamour

férnpUque
c'eft-à-dire , de Vamour de Dieu. On donne
dans les écoles le titre de doSeurféraphique à
S. Bonaventure

, à caufe de fa ferveur & dç
fon exrrême piété.

S. François d'Affife eft appelé le père

féraphique ,
en mémoire ou en honneur

d'une vifion qu'il eut fur le mont Alverne ,

où , après un jeûne de quarante jours &
d'autres grandes auftérités

, étant en extafe,
il vit un féraphin qui defcendit rapideuienc
du ciel fur lui

, & lui imprima aux mains ,

aux pies & au côté des ftigmates qui repré-
fentoient les plaies que les doux & la lance
firent au corps de Jefus-Chrift lorfqu on le

crucifia.
Voye-;^ StiGxMATES.

SERAPiDlS iNSLTLAy {Géog.anc.)
île fur la côte de l'Arab-e heureufe

,
dans

le golfe Sachalite , feion Ptolcmée
,
iiv. VI.

ch, vij. Elle étoit remarquable par un tem-
ple, & écoit voifine des fcpt î'es qui étoicnc
auiii dans cj même golfe. Arien , p. i^. &c
Oxon , dans fon Périple de la merÉryth: ée,
met environ deux mille ftades entre elle dC
le continent ; il lui donne environ 200 fta-

des de largeur.
" Il y a

, dit-il
, trois villages

>> dont les habitans font les prêtres des
»> Ichtyophages. ils parlent arabe, & cou-
M vrent avec des feuilles ce que la piideur
» ne permet pas de montrer. Cette î'ea
>j quantité d'excellente-, tortues. Les habi-
» tans de Cane ont coutume d*y a'ier avec
» des chaloupes & des barques n. Ramufio
croit que c'eft aujourd'hui Pile nommée
Mai>Xa. (D.J.)
SÉRAPIS ou SARAPîS {Mythol.Mé^

daill, Injcript. Monum. Pierres srav es &
Littéral. ) c'étoit un grand dieu des Egyp-
tiens

, connu , félon toute app rence
, par

ce peuple , long temps av^nt les Ptolémées,
félon l'opinion de M. Cuper , qui nous pa-
roît la plus vraifemblable. Tacite, hijî.l, IV,
ch. Ixxx'ij. le prétend auffi. Les Egyptiens ,

dit il , nation fuperftitieufe , révéroient Se-

rapis^\ns qu'aucune autre divinité : Serapin
dedita gens fuperftitionibus fuper alias colit.

Ce n'étoit pas feulement le dieu tutélaire

de toute l'Egypte en général , plufieurs dQ%

principales villes de ce royaume l'avoienc

choifi pour leur patron particulier , & le

firent graver fur leurs monnoies en cette

, qualité i mais encre toutes ces villes } aut
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cnne ne lui rendit des honneurs plus foîen-

nels & plus furprenans que celle d'Alexan-

drie. yJlexandria civitas quœ conditorem Aie-

xandrum macedonem gloriatur, Sernpin «r-

q-ie Jfin cultupen} attonitœ venerationis ob-

fervot ,
dit Macrobe ,

Uv. I. Saturn.

On l'y adoroit ,
feîon Tacite

,
comme

une cfpéce de divinité univerfelle qui re-

préfentoit Efculape , Ofiris , Jupiter , Plu-

ton : deum ipfum multi ^fculapium qiiod

medeatur œgris corporibus , quidam Ofirin an-

tiquijfimum
illis gentibus numen

, plerique Jo-

vem y
ut reruni omnium potentem , plurirni di-

tem patrem infignibus quœ in ipfo manifefia aut

per ambages conjeSant. On le prenoit aufli

pour Jupiter Ammon , pour le Soleil ,
fé-

lon Macrobe ,
& pour Neptune. Le bufte

de Sérapis ,
au revers d'Antonin Pie

,
nous

le montre ,
dans Seguin ,

ibus prefque tous

ces diiierens rapports ;
le boiifeau fur la

tête ,
la couronne rayonnée , les cornes

de bélier ,
la corne d'abondance devant lui,

& derrière lui un fceptre à trois pointes ,

entortillé d'un ferpent ,
même avec la cui-

raife , comme le dieu Mars.

On s'étoit aufîi formé de Sérapis une

idée comme d'un dieu unique , qui compre-
noit les attributs de toutes les autres divi-

nités; ce qui donna lieu aux payens de

publier que les chrétiens & les juifs, qui

ne reconnoiffoient qu'un feul Dieu, ado-

roient Sérapis ; c'efi ce qu'affure l'empereur
Hadrien dans une lettre à Severianus ,

rapportée dans Vopifcus , d'après Flegon :

illi
,
dit-il î qui Serapin colunt chrijiiamjunt,

& qui fe Chrijîi epifcopos dicunt , unus illis

Deus ejî ; hune chrijliani ,
hune judeos hune

omnes venerantur , & gentes.

C'ert à cette divinité qu'étoit confacré le

fuperbe temple d'Alexandrie, dans lequel

on transféra la ftatue de ce dieu , que les

habitans de Sinope polTédoient ,
& qu'ils

adoroient fous le nom de Jupiter Sérapis ,

Flutus ou Pluion.

II eft très-fingulier que les Alexandrins

qui avoient cette divinité chez eux pour
ainfî dire
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d'un dieu étranger , favoir fous celui de
Ziv ç "LnuTclrriç , Jupiter de Sinope. Tacite,
Plutarque & Euitathe nous en difent la

raifon
, dont le détail feroit trop long à

raconter autrement que par l'extrait fui-

vant.

Entre pîufieurs temples des plus magni-
fiques dont Ptolém.ée Soter

,
fils deLagus»

avoir orné la nouvelle ville d'Alexandrie y

qu'il avoit choifi pour la capitale de fon

royaum.e ,
il en avoit fait bâtir un beau-

coup plus fuperbe qu'aucun autre, & tout
éclatant d'or. Comme il étoit en fufpens à

quel dieu il devoit le dédier,' un génie
d'une beauté charmante, & d'une taille

au deffus de Thumaine
,
lui étant apparu en

fonge ,
lui confeilla de faire venir fa ffatue

du Pont, après quoi il difparut en s'éle-

vant dans les airs environné de flammes.

Ce prince ayant raconté fa vifîon à T:-
mothée , favant athénien

, de la race des

Eumolpides, il apprit de lui que près de

Sinope , ville de Pont
, étoit un vieux

temple confacré à Jupiter-Plutus ; dont la

flatue étoit finguliérement refpedée par
les habitans de cette contrée. Sur cet avis,
Ptolémée envoya Timothée en ambaffade
à Scydrothemis , roi de Sinope , pour le

prier ,
en lui offrant en même temps de

riches préfens , de vouloir bien lui accor-
der ce dieu.

Scydrothemis fît d'abord de grandes dif-

ficultés , &: cependant retint Timothée à
fa cour le plus long-temps qu'il put ,

en l'a-

mufant toujours de belles promefTes. Mais
enfin au bout de trois ans

, le dieu fe dé-
clara de lui-même, & fe rendit de fon

temple fur le vaifleau de l'ambafTadeur ,

qui auffi- tôt ayant mis à la voile
, arriva,

par un miracle encore plus inoui
, en crois

jours dans Alexandrie.

Cette divinité y fut reçue avec toutes
les marques poflibles de vénération , & à
l'inflant Ptolémée la fit mettre dans le

temple qu'il lui avoit défiiné
,
avec d'au-

tant plus de pompe , qu'il reconnut que
c'étoit le portrait même qui lui étoit appaçu,
&c que c'étoit auiîi l'image de Jupiter- Jfe-

rapis , qui étoit adoré en Egypte pour le

dieu Pluton. C'efl ce même dieu qu'Athé-

puifqu'elle étoit la première
divinité de toute l'Egypte , fe foient avifés

de Taller chercher au delà des mers, &
dans une ville aufïi éloignée d'Alexandrie

que rétoit Sinope , & d'adorer Jupiter-

Sérapis i divinité égyptienne, fous le titre j née nomme le Jupiter égyptien, & Martial
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le Jupiter pharius , comme étant la divinité

du Nil.

Scis quoties
Pkario madeat Jovefufca fyene.

Tacite rapporte que Jupiter- iVro/Jz-î étoit

encore en vénération de fon temps dans

Alexandrie ; qu'on s'adrefToit à lui comme
à un oracle, & que Vefpafien étant venu

dans cette ville , fe renferma dans le tem-

ple de ce dieu pour le confblter fur les

affaires de l'empire. On publia même que
ce prince avoir opéré quelques miracles par

la puifTance de Sérapis ; & l'on eut grand
foin de femer ces faux bruits parmi le peu-

ple , tant pour y accréditer davantage le

culte de cette divinité, que pour rendre

la majefté impériale toujours plus refpec-

table aux Egyptiens.

Les Athéniens qui avoient reçu lacon-

noiilknce de TEgypte par Cécrops &: EreC-

thée ,
deux de leurs rois qni étoient de ce

pays-là , reçurent en même temps le culte

d'Iîis & de Sérapis , qu'ils établirent dans

la Thrace & fur les côtes du Pont-Euxin»
où ils furent puiflans pendant un affcz long

efpace de temps ,
& où ils fondèrent tant

de célèbres colonies.

Quand même les hifioriens fe tairoient

fur ce point, quantité de médailles nous

apprennent que Jupiter-Plutus ou Sérapis,

lut la divinité tutélaire de pluneurs villes

confidérables des environs de cette mer ,

fur-tout de la Thrace & de la Mœfic in-

férieure
;

les médailles de Marcianopole ,

d'OdelTe & de Dionyliopole en rendent

témoignage.
Les médailles nous difent encore que ce

dieu ne fut pas moins révéré dans l'Ara-

bie , la Phénicie & la Syrie , qu'en Afie,
en Thrace & dans la baffe Mœfïe

,
c'eft

ce dont nous affurent les médailles de

Boflra
,
de Ptolomaïs , de Céfarée , de

Paleftine , d'^lia capitolina , d'Antioche

de Syrie ,
où il y eut même un temple

fameux.

La ville de Sinope en particulier avoit

pu recevoir le culte de Sérapis \
fî ce n'eft

immédiatement des habirans des provinces

vcifines, qui le tenoient des Syriens &des
Phéniciens, chez qui il croit pafîé de l'E-

gypte, au moins des Colches, colonie égyp-

^içnne j avtç qui Sinope écoit en relation
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de commefce , ou bien même des Mile-
fiens dont cette ville étoit colonie.

Ce ne fut point fans de grandes raifons

que les Sinopiens prirent Jupiter-Plutus ^
c'cft à-dire sérapis , pour leur divinité
tutélaire

;
car outre que plufieurs auteurs

prétendent que ce fut Jupiter-même , &
non pas Apollon qui tranfporta de Grèce
en Alîe Sinope , fondatrice de la ville de
ce nom , les Sinopiens étoient au{K per-
fuadés que c étoic à Jupiter-Plutus, dieu
des mines

, qu'ils étoient redevables de
l'opulence où les mettoit le grand trafic

qu'ils faifoient fur toutes les côtes de la

mer noire, d'une quantité prodigicufe de
fer qu'ils tiroient des mines de leur contrée
& des pays voifins; raifon pour laquelle
vraifemblablement Pomponius Mélanom-
me les Sinopiens chalibes

, c'eft-à-dire^yo/--
gerons ou marchands de fer.

Le culte de Sérapis paffa de la Grèce
chez les Romains

, qui lui élevèrent un
temple dans 'e cirque de Flaminius, &c
établirent des fêtes en fon honneur en dif-

férens temps de l'année. Une multitude

prefque innombrable fréquentoit le temple
de ce dieu

;
de jeunes gens entr'auties y

couroient en foule , pour obtenir de lui ,

1 comme une faveur fignalée , qui leur f îc
trouver des perfonnes faciles qui euiïent la

complaifance de fe livrer à leur paffion.
Un nombre prefqu'infîni de malades &
d'infirmes a'ioient lui demander leur gué-
rifon

,
ou plutôt fe perfuader qu'ils lavoient

reçue. Enfin les maux qu'occaîionnale culte

de Sérapis , obligea les empereurs de l'abo-

lir dans Rome
,
& Théodofe détruiiit fon

temple à Alexandrie.

Cette divinité figuroit Jupiter qui com-
mande au ciel &: à la terre

,
& le dieu

Plutus ou Pluton qui préfïde aux enfers &
à tous les lieux fouterrains

, fur-tout aux
mines , & par conféquent aux richeffes ,

puifqu'on les en tire
;
c'elt à caufe de ces

deux dilférens rapports qu'on préfente ce
dieu fur les médailles, tantôt avec une aigle
fur fa main droite

, ainfi qu'on le voit ati

revers d'une médaille de Mithridate V.

père de Mithridate Eupator ,
&: d'une autre

médaille de Caracalla, où Sérapis paroît à

demi-couché fur un /w/m/wm
, efpece d'e

canapé ^
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'Canapé ; tantôt avec le cerbère à Tes pies > trône

; par exemple ,
un lion

, un cerf, un
aiîiii qu'il cft fouvenc gravé fur les me- ibis , le lotus , une palme & autres types.
Vailles de plufieurs villes d'Afie, de Thrace
T& de Grèce : par exemple fur celle de

Pergame , de Laodicd'e , de Sidé de Pamphi-
lie, de Nifa en Carie, d'Amaiie dans le Pont,

'

où fe voit dans le champ de la médaille

une étoile
, pour marquer la puiffance de

ce lieu dans les cieux
;
des Callatiens dans

la Thrace
,

des Péneates en Arcadie ,

& même des Marcianopolitains dans la

baffe Mœfie.

Sérapis ,
tel qu'il eft gravé fur une mé-

daille de Gordien Pie , expliquée dans les

mémoires de littérature ,
a un boiffsau ou un

panier fur la téte^ à la manière des divinités

d'Egypte; type qui fignifie non-feulement

que l'abondance & tous les biens venoient

des dieux ,
mais auffi que ç'éroient eux qui

Tnefuroient, c'eft-à-dire, qui régloient tout

fur la terre félon leur volonté. On donne

particuhérement ce fymbole à Sérapis ,

comme inventeur de l'agriculture : il lui

convient encore comme dieu des richeffes,

pour marquer qu'elles procurent aux hom-
mes tous les befcins de la vie; d'où vient

que les anciens mettoient quelquefois une

corne d'abondance à la main
,
comme il pa-

roit fur quelques médailles.

Ce dieu
,
dont le caractère eft de ne faire

que du bien ,
n'a point dans la médaille de

<Tordien Pie ,
la foudre à la main , ainfi que

îe porte le plu.s fouvent Jupiter , comme
tiivinité terrible ;

mais il tient da*s fi main

gauche huifiam puram , fceptre qui étant

émouifé par le haut fans fer aigu , à la dif-

férence des lances ordinaires , défigne que
la bonti cc la clémence font le propre des

dieux.

La main droite de la figure du dieu
, &

Tes regards levés vers le ciel
, femblent at-

tefler qu'il ne commande pas moins aux

cieux que fur la terre, & aux enfers. Cefl:

auffi l'attitude qu»'a ce dieu fur plufieurs

médailles des vi'les de l'Egypte , de Syrie ,

d'Afie & de Thrace. On le voit auiïi fiir

les médailles de Boufiris ,
de Cabafe

,
de

Ménéîas, d'Oxyrinche , de Profope, de

Naréohs , de Coptos & d'autres villes d'E-

gypte ;
fi ce n'efl que cette divinité porte

fouvent fur la main droite l'animal, ou au-

tre fymbole de la ville dont elle eil la pa- ; .

Tome XXX,

Sérapis a la même attitude fur les mé-
dailles d'Amafie, de Tomes, & d'AncIiiale
dans le pont , de Nicée

, de Ciane en Bi-

thynie ,
de Mida en Phrygie , de Céfarée

la Germanique en Syrie ,
de Céfarée de

Cappadoce , ayant le mont Argée fur la

main droite
;
de Perinthe

, de Sardis , de
Bizuenne, deCallafie , deMdembrie dans
la Thrace , &c.

Mais le Symbole le plus commun & le

plus univerfellement employé dans le^ mé-
dailles, images , fiatues & pierres gravées
de Sérapis ,

eft le boifleau ou panier appelé
en latin calathus

, qu'il porte fur fa tére
j
la

forme n'en eft pas la même par - tout ;

qilblquefo'is ce panier eft également large
dans toute fa hauteur

;
ailleurs on le voit

évafé par le haut
,

ici élevé
,
-là plat , d'au-

tres fois orné dans fon contour de branches
feuillées

,
le plus fouvent tout uni

; dans

d'autres, trelTé en manière de jonc , ou en-
fin entouré de plufieurs bandes horizonta-
les , & terminé par une efpece de rebord ,

faillant dans fa partie fupérieure.
Le muid fe trouve fur la tête de quel-

ques divinités égyptiennes, & en particulier
fur celle d'Ifis

;
mais on peut diie que c^eft

proprement l'attribut de Sérapis ; ceux qui
regardent ce dieu comme étant le foleil ,

prétendent que le boifleau mis au haut de
fa tête, marque la prodigieufe élévation de
ctt aftre

;
d'autres

, que cette divinité con-
duit tout avec poids & mefure

; quelque-uns
enfin, en confidérant Sérapis comme l'in-

venteur de l'agriculture. Il n'eft pas pofRble
de fuivre tous ces détails

;
les autres attri-

buts de Sérapis ,
font le cerbère

, les rayons,
le ferpent , le bâton . les cornes de bélier,
le trident , la corne d'abondance

, l'ibis
,
le

vaifTeau , le papillon ,
1 aigle , le cerf, & le

phalle. On ne s'attend pas fans doute qu'on
établiffe les raifons qui ont fait donner i
cette divinité tous ces difFérens attributs ;

mais on peut lire les Mémoires de Uttérat.

tom. X. in-4^^-' les auteurs de l'art numifma-
tique ; Spanheim en particulier j & finale-

ment une differtation fur le dieu Sérapis ,

imprimée récemment à Amfterdam
, in- iz,

( Le chevalier de Jaucourt. )

SJÉRAPOULE , ( Géog. mod. ) petite
Rrrrç
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ville de l'empire ruflien , dans la province

'

de Permie ,
& la plus méridionale ,

fur une

petite rivière qui", un peu au - deflous ,
le

joint au Kama. { D. J.)
SERASKIER ou SARESKER , fub. m.

{ Hijl. mod. ) c'eft le nom que les Turcs
donnent à leurs généraux ,

ou à ceux qui

commandent en chef leur armée
;

ils leur

donnent aufTi le nom de bachbog , chef ou

général. On choifit leféraikler parmi les

bâchas à deux ou trois queues ;
mais fi le

féraskier n'a que l'honneur des deux queues,
on ne fouffre point de bâcha à trois queues
dans fon armée

, parce que ce feroit à lui

que le commandement appartiendroit. Un
féraskier ïvQÙ. tenu que de communiquer ies

plans aux autres officiers généraux , mais il

lî'eft point obligé de fuivre leur avis,^
fon pouvoir eft arbitraire

;
il cefle aufîitôt

que la campagne eft finie. Le bâcha de Si-

liflrie porte toujours le titre de féraskier ,

parce qu'il eft obligé de veiller à la fureté

des frontières , du coté de la Pologne. Voye^
Cantemir , hift. oîtom.

SERAY-AGASI , ( H^Jl. turque. ) c^eft

le quatrième agaduferraîl ;
il ne fort jamais

deConftantinople , & eft appelé pour cette

raifon feray-agajl j l'aga du ferrail. Il fait

Toffice des trois autres aga , pendant qu'ils

font abfens , c'eft-à-dire ,
du capi-ag^ ,

du

khazinedar-bachi , &du kilerdgi-bachi. J^

Loir. ( D. J.)
SERBAJÉE , f. m. ( terme de relation. )

nom qu'on donne à un capitaine de cava-

krje qui eft au fervice du grand fuigneur,

Pocock, defcripùon d''Egypte , page ijff.

iD.J.)
. SERBETESowSERBETlS , (Géog.

çnc. ) fleuve de la Mauritanie céfarienfe
,

dans Ptolomée
, liv. IV. c. ij.

Villeneuve

croit que c'eft le ferdabala de Pline. Le
nom moderne eft Miron

, félon Caftalo y

& Hued-Jcer , félon Marmol. {D. J,}
SERBOCAL , f. m. ( Fileur d'or. ) c'eft

parmi les iileurs d'or un petit cylindre de
verre ,

fiir lequel pafle l'ouvrage, aiin qu^il

ne coupe point le bois du rouet.-

SERCHIO , LE ( Géogr. mod, ) rivière

d'Italie
;

elle prend fa foufce au mont
Apennin, dans l'état de Modene , arrofe

Luques dans fon cours , & fe jette dans la

flièr de Tofcane , environ à fix miUes^u-

S E R
deftus de l'Arno. Le Serchio eft VMfarisi
l'An/er ou VAufer des latins. ( D. J. )

SERDAR
,
f m. ( Hifi. mod. ) c'eft lu

titre qu'on donne à un général de la Mol-
davie

, qui eft chargé de défendre les fron-
tières contre les incurfions des Cofaques &C
des Tartares.

SERDEN- GIECKDI , f. m. (H^/f. mod.)
nom que les Turcs donnent à une mi'ica

qui n'eft point fur un pié fixe , mais qui eft:

levée ou caftee au gré du lulîan. Ce moc
ngnifie homme qui méprife la vie. Dans les

expéditions difficiles
, le fultan ordonne la

levée d'un certain nombre de ces foida.ts ,,

à qui on donne d.x afpies par jour ;
les ja-

niliàires tux-mêmes s'y enrôlent , pour aug-
menter leur paie. Ces foldats conibattenc
avec une férocité & une valeur à toute

épreuve, & ceux qui échappent ne peu-
vent être forcés à fervir une féconde fois

dans le même pofto ; quand ils font eftro-

pics , ils ont une peniion viagère de dix

afpres par jour , & on leur donne le titra

à'cturak , ou fédentaire. Voye-^ Cantemir ,

hifl. oliom.

^
SÉREGIPPE, {Géag.mod.)ûv\erQâiQ'

l'Amérique méridionale ,
au Bréfil

;
elîe

prend fa fource dans le gouvernement de

Sérégippe , qu'elle arrofe
, & va fe jeter dans-

la mer du Nord. { D.J.)
SÉRÉGIPE DEL REY , OU S. Chrljîophe ^

{Géog. mod.) ville de l'Amérique méridio-

nale, au Bréfil
; capitale du gouvernement

de même nom
, fur la rive fepcentrio-

nale du Vazabaris, à onze lieues de Rio-
Réal. Le gouvernement de sérégipps eft

entre Rio-Réal
,
au midi , & la rivière de

S. François au nord. (D. 7.)

SEREIN, iPkyfiq. & médecine.), on ap-
pelle communémènt/êrei/z , l'humidité donc
l'air eft chargé , prineipaiement en été, &
après les jours les plus Jere/ns, quelques
heures après le coucher du foleil

, lorfquer
le vent eft au midi , & ^'cn n'eftime com-
munément que par un fenriment de froid

qu'éprouvent ceux qui y font expofés. Le
ferein' n'eft autre chofe que la rofée du
foir , ou la rofée commençante , qui n'eft

pas devenue encore lenfible par l'accroif-

fement qu'elle reçoit pendant la nuit
,

fîc

qui eft parvenue à fon complément peu
^ àQ temps après le lever du foleil

•

c'eft uua



s E R
«rreur populaire que l'opinion qm fait re-

garder \eferern comme une émanation Ce-

che, plusnuifible que la rofée proprement
dite, yh-yei RoSÉE ,

Chimie & médecins, {b)

SÉRÈNA LA ( Géog. mod.) Ville^
de

l'Amérique méridionale, au Chili, dans l'évê-

chéde Santiago. Cette ville, qui eft la pre-

mière du gouvernement de Chili, & la plus

proche du Pérou fut bâtie par le gouverneur
du Chili ,

Pecro de Valdivia, l'an i
^44. Il lui

donna le nom de séréna fa patrie ^ mais les

Efpagnols l'ont appelé depuis Coquimbo , du

nom de la vallée dans laquelle elle eft bâtie.

C'efl- une grande villace
,
dont les rues font

larges, longues & tirées au cordeau,mais dans

chacune defquelles on trouve à peine fix

jnaifons;& quelles maifons encore? Elles font

toutes baffes, étroites> &couvertes de feuil-

les de palmier ;
elles ont toutes un grand jar-

din, où l'on cueille tous les fruits d'Europe
&: du pays, qui font d'un goût merveilleux ,

& dans une abondance étonnante.

Il pafTe au nord delaville, une belle rivière,

qui prend fa fource dans les hautes monta-

gnes des Andes
;
elle arrofe la vallée, qui efl

toute remplie de beftiaux qui y paillent pêle-

mêle, fans qu'on en prenne aucun foin.

Le port de la séréna efl fous le 30e deg. de

latitude méridionale, dans une baie fort éten-

due, & fituée environ à deux lieues de la

ville. C'efl dans ce port, aufîi grand que
commode , que l'on décharge les navires.

Comme la rivière qui fertilife la vallée,

pafïe au (fi dans la ville, elle y apporte
abondamment du vin, du blé

,
des fruits,

de la viande , & du poilfon ;
cette ville ne

manque pas de couvents ,
il y en^a de cor-

celiers
,
de dominicains ,

de pères de la

merci , de jéfuites , ê'c

Ce pays étoit autrefois fort peuplé , il efî

à préfent prefquedéfert; les Efpagnols dans

le temps de leurs conquêtes ,
& depuis ,

par les travaux des mines d'or & de cuivre,

x>\\t tellement détruit tous les habitans de

cette contrée , que les mines d'or & de

cuivre qui s'y trouvent, ont été abandon-

nées ,
faute de monde pour y travailler.

Longitude as la séréna, Cuïvunt le P. Feuil-

Ice
, ^oô*, z4, i^. latit. z^ y ^4 , 10; elle efi

de 73 , 35 , 4.§ plus occidentale que i'ob-

fcrvaroire de Paris. (O. /.)

SÉRÉNADE , f. f. efpece ie concert

S E K
qni fe donne de nuit fous îes fenêtres de

quelqu'un; il n'efl compofé ordinairement

que de mufîque inftrumentale
; quelquefois^

on y ajoute des voix. On appelle aufïi féréna-
des les pièces que l'on compofe , ou qu'on
joue dans ces occafions. La mode des féré-
nades eu paffée depuis long-temps& ne dure

plus que parmi le peuple. Ce mot, italien

d'origine ,. vient fans doute de fer^no , le

ferein ; & par métonimie ;
\e foir. (5")

SÉRÉNI5SIME, adj. {H,ft. mcd.) titre

d'honneur
, dérivé du mot Jéréntté , qu'on

employoit autrefois pour les rois mêmes, &
la France n'en donnoit point d'autre aux
rois du nord

;
mais depuis que le nom de

majefté efi devenu commun à tous les fou-
verains rois

,
le titre de férénijftme eft reflé

aux fouverains qui ne font pa«; têtes cou-
ronnées

;
aux républiques de Venife &; de

Gênes
,
aux princes du fang de France

qu'on traite à'alteffe féréniffimt , excepté
M. le dauphin , pour qui ce titre ne paroîc
point affez convenable.

SÉRÉNITÉ DE l'AME
, {Morale.) vertu

morale , qui a fa fource dans l'innocence
& le tempéramment ; vive fans être em-
portée , férieufe fans être gravée, avec elle

habite la paix , avec elle habite la fureté ;

heureux celui qui la conferve, & dont
toutes fes paffions font en harmonie au mi-
Heu d'un monde enflammé de vices!

Il ^ut fe munir de bonne heure contre
les malignes influences de fon climat & de
fon tempéramment , en s'accoutumant à

faire toutes les réflexions qui peuvent don-
ner de la férénité à l'efprit , & le mettre
en état de foutenir avec courage , les petit»
maux & les revers de la fortune qui font
communs à tous les hommes. Celui qui

pofTede cettQ heureufe difpofition , n'a

point l'imagination troublée
, ni le juge-

ment prévenu ;
il efl toujours le même ,

foit qu'il fe trouve feul ou en compagnie;
affable envers tout lé monde ,

il excite les

mêmes difpofîtions dans tous ceux qui l'ap-

prochent ;
le cœur s'épanowt en fa pré-

fence , & ne peut qu'avoir de l'eftime &
de l'amitié pour celui dont il reçoic de fî

douces influences. J'envifage enfin cet étal

comme une reconjtioifTance habituelle en-

vers l'auteur de la nature ; la gaieté du

printemps , le chant des oifeaux , la Ver«

Rrrrr t
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dure des pr^s ,

la fraîcheur des boîs
,

r2L-

nimentla. Jérénité ; !aleâ:ure& Je commerce
d'un tendre ami

, y re'pandent de nou-

veaux charmes
;
en un mot

,
c'eft le fou-

verain bien de la vie que Zenon a cherché

fans le trouver. (i>. /.)

Sérénité , (Hijf. mod.) titre d'honneur

qui a été pris autrefois par les rois de

France ,
& même par les évêques. Nos

rois de la première Ck de la féconde race,
en parlant d'eux-mêmes, difoient, notre

Jérénité y Jérénitas nofira ; & on voit qu'A-
dalard

, évêque deClermont , s'appliquoit

la même qualité ;
le pape & le facré col-

lège , écrivant à l'empereur , aux rois , au

doge de Venifc , leur dorment le titre

de férénijfime Ccefnr ,
ou rex

,
ou princeps \

le cioge de Venife prend particulièrement
ce titre àe/érénité^ le roi de Pologne le

donne aux éledeurs , quand il leur écrit
;

& l'empereur , lorfqu'il traite avec eux
,

les qualifie àe férénité éleBorale
, & les prin-

ces de l'empire àoférénité ducale ; les plé-

nipotentiaires françois ,
à Munfter , lere-

fuferent à l'éledeur de Brandebourg , fur

ce que le mot àeférénité n'étoit pas fran-

çois, & que le roi ne l'accordoit a per-

fonne; \es princes allemands eftimoient

autrefois plus ce titre que celui dialteffe. ,

mais l'ufage a enfin prévalu en faveur de

ce dernier , & l'on qualifie fur-tout les

ciedeurs , (^alttjfe éltâorale. y

SERENUS, (Mythol.) épithete don.

née à Jupiter, comme au dieu qui règle
le temps ferein ,

la pluie , & les fai-

fons, (D.7.)

SÉREQUE, f. m. (^o/^z/?.) nom vulgaire

qu'on a donné à l'efpece de genêt appelé

genifia tincloria friuefcens ,
incana

\ par C.

B. P. Foyf^ Genêt. {D. J.)

SERES LES , {Géog. anc.) Seras
, les Seres

occupoient ce que nous appelons la Chine

f^ptentrionale , & quelque partie de la grande
Tartarie orientale. Ptolomee eft le feul

des anciens qui ait le mieux parlé de leur

pays , quoiqu'avec plufieurs erreurs
,

les

autres auteurs en font despeuples d'Ethi»-

pie, Horace , /. /, od^ iz. les joint aux In-

diens.

Subjedos orientis orce'

Seras & Indos,

Lu.cain les place vers les fourcçsduNil,

S E R
Héliodore

, /. IX. les compte entre les

Blémies. Pomponius Mêla les met au centre
des Scythes & des Indiens , au heu àz
les placer à l'extrémité.

Paufanias, après avoir fort bien décrit
tes vers à foie

,
fe trompe fur les Seres qui

les élevoient
, & les place dans la partie la

plus reculée de la mer Rouge.
Ainli tout ce que les anciens ont fu de

vrai touchant les Seres, c'eft qu'ils font les

premiers qui aient imaginé de travailler la

foie. C'eft d'eux qu'elle eft venue aux Per-
fes

, & des Perfes eux Grecs & aux Italiens.

La première étoffe qu'on en ait vu en Eu-
rope , fut après la conquête de la Perfe par
Alexandre

; & c'étoit encore de ce pays
là que les Romains la tiroient quand leur

empire fut devenu floriffant. Vowe? SoiE.

SERET
, LE

, ( Géog. mod. ) Sereth ou
Moldawa , rivière de la Turquie en Europe.
Elle a fa fource dans la Tranfilvanie

, pafte
dans la Moldavie ,

où elle arrofe SoczoWa
& Targorod ;

entrant enfuite dans la Va-
laquie , elle y reçoit le Milîbvo & le Bar=-

dalach
;

enfin
,

elle va fe jeter dans le

Danube
, un peu au defîbus d'Aniopolk

SEREUX
, adj. {Graw. & Méd. ) il fedit

du fang & des humeurs
, lorfqu'ils font dé-

layés d'eau. Ainil jéreux eft prefque fyno^
nyme d'aqueux.
SERF

, f. m. ( Gram. & Jurifpr. ) du latin

fervus , eft une perfonne alfujettie à cer-

tains droits & devoirs ferviles envers foa

feigneur. L'état des ferfs eft mitoyen entre

celui de ]a liberté & de l'efclavage.
Chez les Romains il'y avoit des efclaves

qui étoient dans une dépendance abfolue de
leur maître.

Il y en avoit aufîi de femblables en
France fous la première & la féconde race

de nos rois.

Mais ces fervitudes perfonnelles furent
abolies peu à peu fous la. féconde race de
nos rois

, ou du moins elles furent miti-

gées ;
& comme il y avoit chez les Romains

certains efclaves qui étoient attachés à la

culture d'un fond particulier,& que l'on ap-

çeloit adfcriptitios feu addiâos gkbœf lef-

quels cultivoient le fond à leur volonté
,,

moyennsht qu'ils rçndoient à leur maître j,
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tous les ans , une certaine quantité de ble

& autres fruits
;
de même aufïi en France

la plupart des habitans de la campagne
étaient ferfs ,

c'eft-à-dire , attachés à cer-

tains fonds dont ils ne pouvoient être fé-

parés.

Les bâtards & les aubains étoient ferfs

du roi.

Vers le commencement de la troifieme

race nos rois affranchirent plufieurs com-
munautés d'habitans , auxquelles ils donnè-

rent des chartes de commune , ou permif-
fion de s'afTembler. Louis Hutin & Phi-

lippe le Bel affranchirent tous les ferfs de

leur domaine , moyennant finance.

Le roi donnoit quelquefois à certains yèr/j

en particulier, des lettres par lefquelles ils

étoient réputés bourgeois du roi
, & cef-

foicnt d'être ferfs.

Les feigneurs donnoient auffi de fembla-

bles terres à leurs ferfs , au moyen def-

quelles ils étoient réputés bourgeois de ces

feigneurs.

Cependant plufîeurs feigneurs ne eon-

fentirent pointa l'affranchiffement de leurs

ferfs ; de forte qu'il efl refhé des veftiges
de cette efpece de fervitude dans les pro-
vinces régies par le" droit écrit

,
&: dans

quelques-unes de nos coutumes
,

telles que

Bourgogne ,
Bourbonnois

, Nivernois &
quelques autres.

L'ufage de ces différentes provinces &
coutumes n'efl pas uniforme par rapport
zux ferfs.

Dans quelques pays leshommes Cont ferfs

de corps ,
c'eft-à-dire , que leur perfonne

même eûferve , indépendamment de leurs

biens ; ils ne peuvent fe délivrer de la fer-

vitude, même en abandonnant tout à leur

feigneur, lequel peut les revendiquer en

tous lieux ;
c'eft pourquoi on les appelle

Jerfs de corps & de pourjuite.
En d'autres pays les ferfs ne font réputés

tels qu'à caufe des héritages qu'ils tiennent

du feigneur à cette condition : ces fortes de

ferfs font ceux que l'on appelle m^/Vz-OTor/iz-

èles ou mortaillabks.r

Les ferfs deviennent tels en plufîeurs

manières, favoir i^. par la naifTance, l'en-

fant né dans un lieu main-mortable fuit la

condition du père ;
2°. par convention

,

iorfqu'un homme franc va demeurer en Ueu
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de main-morte , & y prend un mein ou
tenement

-, 3^. par le domicile annal-en un
lieu main-mortable

, & le paiement qu'une
perfonne franche faii au feigneur des droits
dûs au feigneur par fes main-mortables

; 4".
par le mariage à l'égard des femmes

; car

lorfqu'une femme franche fe marie à un
homme ferf&c de main-morte

, pendant la

vie de fon mari elle eft réputée de même
condition que lui.

Les droits que les feigneurs ont fur leurs

ferfs , font différens
,
félon les pays j ils

dépendent de la coutume ou ufage du lieu >
& des titres des feigneurs ; c'ef! pourquoi
l'on ne parlera ici que de ceux qui font
les plus ordinaires

; encore ne fe trou-
vent-ils pas toujours réunis en faveur du
feigneur.
Un des premiers effets de cette efpece de

fervitude eft que leferfne peut entrer dans
l'état de clérieature fans le confentement de
fon feigneur.

Par rapport aux femmes
,
le feigneur x

le droit de for-mariage qui confifte en
ce que le feigneur prend les héritages quç
la femme

, ferve de corps ,
a dans le lieu de

la main-morte , lorfqu'elle va fe marier
ailleurs.

Lef héritages affis en un lieu de main-
morte font réputés de même condition que
les autres

,
s'il n'y a titre ou ufance au con-

traire.

Les ferfs ne peuvent vendre & aliéner

leurs héritages mainmortables qu'aux gens
de la feigneurie & de même condion ,

& non à des perfonnes franches ni d'une
autre feigneurie ,

fi ce n'eft du confen-
tement du feigneur, ou qu'il y ait ufance
ou parcours.

Ils né peuvent pareillement difpofer de
leurs biens meubles & héritages par tefta-

ment ni ordonnance de dernière volonté ,

fans le confentement de leur feigneur..
Vivunt liberti , moriuntur ut fervi.

Quant aux fucceffions,Iesyer/j m.ain-mor-
tables ne fe fuccedent les uns aux autres

qu'au cas qu'ils demeurent enfemble
, &

foient en communauté de biens , & à défaut
de parens communs

, le feigneur fuccede à
fon main-mortable.

La communion ou communauté une fois;

rompue entre les /er/i roain-mortàbles, ii»
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ne peuvent plus fe réunir fans le confente-

ment de leur feigneur.
Si !e/er/s'abfente » le feigneur peut pour-

voir à la culture de fes héritages , afin que
les droits foient payés ;

mais le main-morta-

ble peut réclamer l'héritage , pourvu qu'il

vienne dans les dix ans.

Quelque favorable quefoit la liberté ,
le

Jerf ne peut prefcrire la franchife & la

liberté contre fon feigneur par quelque laps

de temps que ce foit.

Les témoignages desferfs main-mortables

n'eft pas reçu pour leurs feigneurs. Voye^ies

coutumes. d'Auvergne, Bourgogne , Bour-

bonnois
,
Nivernois , Berry ,

Vitri , la

Marche , & les commentateurs, le g/ojf.àe

an Cange au mot fervus ,
celui de Lauriere

au motferf,&C les mot^CoRVÉE, ESCLA-
VE

,
Main-morte , Main-morTable,

MORTAILLE , MORTAILLABLE , SERVI-
TUDE (A)
Serf abonné , eft celui qui a comr

pofé de la taille avec fon feigneur , &
n'eft pa? taillable à volonté ;

il eit parlé

de ces forteis de ferfs dans les coutumes

focales d'Azay le Feron ,
de Buzançois ,

de Bauche , de Saint-Genou de Mézieres en

Tou raine , & de Saint-Cyran en Bien ne.

Serf bénéficiai ou Bénéficier ,

étoit un yêr/ attaché à la glèbe dans une

ferre qui avoit été donnée à titre de béné-

fice ou fief : ces fortes de ferfs palToient

au nouveau bénéficier ou feudataire avec

l'héritage. Foy. BÉNÉFICE, FlEF, &i\eglof-

-jaire de du Cange au mot fer vi bençjiciarii.

Serf casé
, fervus cajatus ,

étoit celui

<\m étoit attaché à une café ou héritage. V.

\e glojjaire de du Cange ,
au mot cajatus &

fervi cafati

Serf de corps et de poursuite
,

èR celui qui eft ptrfonnellement ferf&c en

fa perfonne , indépendamment d'aucun

héritage , & que le feigneur peut réclamer

^ pourfuivre en quelque endroit qu'il aille.

^oy6[ tarticle îî6 des anciennes coutumes du

éuché de "Bourgogne.

Serf COÛTUMIER , ou réfuté tel., dans

la coutume de la Marche , quiconque doit

^ fon fi^igneur pa:r chacun an , à caufe d'au-

cun héritage , argent à trois tailles paya-
ble à trois termes

,
avoine & geline. Koy.

ia dtffertation àe^ï, de Laurrere^r/e tene-

tfifitht
^
ch. iv , &. fon glojaire au motferf
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Serf de dévotion , étoit un feigneur

ou autre qui , quoiqu'il ne fût pas Jerf
d'une églife , cependant par un motif d'hu-
milité & de dévotion fedéclaroity^r/ d'une
telle églife , & donnoit tout fon bierj à
Dieu & aux faints & faintes que l'on y

j
révéroit. Voye'^le mercure éCaoût îJ§o^p. ^x.

Serf de douze deniers
, de fx

deniers
, de quatre deniers

, étoient des gens
de condition fervile qui payoient à leur

feigneur une efpece de taille annuelle ou
capitarion de douze deniers, fix deniers,
plus ou moins. Voye-^ la coutume de Bourbon-
nais

.,
art. 2^9 & 2.04, le glojfaire de du

Cange , au mot capital &c au mot fervus.
Serf ecclésiastique , n'étoit pas un

eccîéliaflique qui lûtJerf ^ mais un laïc qui
étoit attaché à une manfe eccléfiaflique : ce

qui eft de fingulier , c'eft que ces fortes de

ferfs étoient fort improprement nommés
;

car ils n'étoient pas de même condition

que les autres
;
tous nos monumens prou-

vent au contraire que cet état donnoit la

liberté à celui qui étoit de condition fer-

vile
;
& quelque-uns penfent que c'ell de-

là que les vrais ferfs étoient obligés d'avoir

le confentement de leur feigneur pour
entrer dans la cléricature- Voyei le glojfaire
de du Cange au motfervi eccléiiaffiques , &
le traité ÔQ M. Bouquet, avocat, tom. I,p.4§^
Serf fiscal ou Serf fisCalin ou

FiSCALIN fimplement, fifcalinus , étoit

autrefois en France un fsrf attaché à l'ex-

ploitation du fifc ou domaine du roi. Il en
eft parlé dans plufieurs endroits de la loi des

Lombards , dans Aymoin , Marculphe ,

Grégoire de Tours.

Serf foncier, eft celui qui ne peut
changer de demeure au préjudice de fon

feigneur, dont il eft homme de corps & de
fuite

;
il en eft parlédans un titre de Thibaut ,

comte palatin de Champagne & de-Brie, roi

de Navarre, du mois de mai de l'an 1329,

Voye^ le traité de la nobieffe par de la Roque ,

chap. xïij.

Serf de formariage , eft celui qui
ne peut fe marier à une perfonne franche ,

ni même à une perfonne main-mortable

d'autre ficu que celui de fon domicile,
fans I2 permilîion de fon feigneur. Voyer
Formariage , Main-mortable è
Main-morte.
S^RF FB.A.NC A LA MORT , eft celui qui
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eftta-il^ haut & bas par Ton feigneur , fans

être néanmoins main-mortable ,
de manière

qu'après fa niort fes héritiers lui fuccedenr.

Voyti^rarticle iz^ des anciennes coutumes

du duché do Bourgogne.
Serfs gep,.maniques ;

on a nommé
de ce nom ceux dont la coutume <:toit venue

des peuples de la German'e, & dont l'étst

étoit réglé de même : quelques-uns tienr.ent

que nos jerfs de France ont été établis à

riuftar des ferfs girmaniçues ; d'autres

croientqu'jîs viennent des Romaios, cequi
cft plus vraifemblable. Voye[ les notes de

Bannelier yi/r Davot , /. /, p. Z03
Serf de glèbe, étoit celui qui étoit

attaché à la ^lebe, c'efl-à-dire ,
à un fonds

pour le cultiver.

Ils étoient de deux fortes; les uns appelés

adfcripii gkbœ , les autres addicli gkbce.

Les premiers étoient des efpeces de

fermiers qui cultivoient la terre pour leur

compte , moyennant une rétribution qu'ils

en rendoient au propriétaire penda: t leur bail
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Serf de <2Uatre deniers, voyeici-

divant Serf de douze deniers ,-S'c.

Serf- servage nu Servagier, efl

celui qui elt Jerfde Ion chef& de fa tête,
&doit chacun an quatre deniers au feigneur

pour rançon de fon chef. Le feigneur peut,
quand il lui plaît, prendre tous les biens de
ce ferf, mettre fa perfonne en otage ,

le

vendre & aliéner : cusnd ceferf n'a point
d^ quoi manger , le feigneur eli tenu deli,i

en donner. Voye^Carticle i iq des anciennes
coutumes du duché de Bourgogne, & tatt.

Serf de quatre deniers.
Serf testamental , étoit celui que

l'on avoit loué par un pscle particulier , le

mot tejîament iîgr:ifiant dans cette cccaiicii

écrit. Voye^ le gloffaire latin de du Gange au

motfervus.
Serf a la vie

, eft celui qui vit comm.e
ferf, & qui meurt franc, lequel étant taillé

haut & bas par fon feigneur , n'efi pas
main-mortable

,
& après Ion décès fes héri-

tiers lui fuccedent. Voyei l-<~'rticle 22.5 des

Les féconds, adcliâi g lebiV , étoient de anciennes coutumes du duché de Boui

wzis ferfs , qui culcivoient la terre pour le

feigneur ou propriétaire , & demeuroient

attachés pour toujours à cette glèbe. Voy. le

glofl", de du Cange au mot ajcriptitii , & au

mot Jervi.

Serf DE main-morte o« Main-mor-
table ,

eft celui qui eft fujet aux loix de

la main-morte envers fon feigneur. Voye:[ des anciennes coutumes du duché
Main - mortable , Main - morte & gogre. (A)

gogne, & ci-devant VanicU SerF FEAKC
a la IviORT , & ci-r]prèsSEK¥ A LA VIE ET
A LA MORT.
Serf a la vie et a la mort eu a

VIE ET A mort
,
eft celui qui étant origi-

nairement main-mortable & taillabie, vie
& m.eurt comme /er/. Voyez L'article 123..^. ^„^ ,.... J.. ,7.. t

'jjçgQm-^

Servitude
Serf a la mokip

,
eft celui qui . étant

originairement main-mortable
,
& ayant

quitté îe lieu de la main-morte fans le congé
du feigneur , pour aller demeurer en un
Heu franc & non mortaillable

,
vit comme

franc , & eCiferfi fa mort
, parce qu'après

fon décès ,
fon feigneur originaire vient

réclamer fa fucceflion. Voyc[ l'arilcie IZ4
des anciennes coutumes du duché de Bourgogne.
Serf PISSENE

, quafi pejor natus ; on

appelle ainfi en Nivernois les bâtards des

Jerfs ; c'eft ainfi que M. de Lauriare expli-

que ce terme en fon gloffaire.

Serf de poursuite , eft celui que le

feigneur peut fuivre & réclamer en quelque
lieu qu'il aille; c'eft la même cho'e quefrf
de corps. Voye^ farticle z zô'des^nciçnnss

coutumes 4u duché de Bourgogne.

SERFO ou SERPHO, ( Géog. mod)
com.me Tourntfort l'écrit, ifle de l'Archi-

pel. Voy. Serpho. {D. /.)
SERFOUETTE

,
f f. terme de Jardinier *

c'eft un petit outil de fer renverfé , qui a
dcuxbianches pointues d'un côté

, & n'tna

point de l'autre , lequel étant emmanchvi
d'un manche d'environ quatre pies de long,
feiL à mouver la terie, à donner un peiie
labour autour des laitues , des chicorées iéc

des autres plantes. {D. I.)

SERFOUIR ou SERFOUETTER ,

terme de Jardinier ; c'eft.mouver la rerre
avec la ferfouette , donner un petit labour
oVcc fa ferfouette autour de quelques p lan-

tes potagères, comme pois , chicorées, lai-

tues, ^'c. {D. 7.)
SERGE , dons U Commerce , eft une

ttofie de lâii:e pic^uég ou groifét^ miûtt-
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fadurée fur le métier à quatre marches

ou pédales ,
de la même manière que l'on

fabrique les ratines & autres étoffes.

La bonté des ferges fe connoît a la croi-

fure,& celledesdraps à latihirc. Voy. Drap.
Il y a des fergès de différentes efpeces ,

qui prennent leur nom de leurs différentes

qualités ,
ou des endroits dans les lefquels

on les fabrique. Celle qui a le plus de répu-

tation, eftla/ero'e de Londres; elle eft main-

tenant très-eftimée dans les pays étrangers ,

particulièrement en France, où l'on a éta-

bli avec beaucoup de fuccès une manufadure

de cette efpece fous le titre de fergefaçon de

Londres.

Manufaâure deCerge de Londres. Quant
a la laine ,

on choifit la plus longue pour la

chaîne , & îa plus courte pour la trame :

avant que de faire ufage de Pune & de

l'autre
,
on doit premièrement la dégiaiffer,

en la mettant dans une chaudière de

liqueur, un peu plus que tiède, compofée
àe trois quarts d'eau bien nette

,
& un"

quart d'urine ; après qu'on l'y a laifTée

affez long - temps pour s'y diflbudre , &
savoir ôté h graifTe , ùc. on la remue bruf-

cuement avec un bâton ;
on l'ôte enfuite

delà liqueur; on la laifTe égoutter, & après
l'avoir lavée dans de l'eau courante

,
&

fechée à l'ombre, on la bat avec des bâtons

fur un râtelier de bois
, pour en chaffer

l'ordure & la plus grofTe pouffiere. Après
ouoi on l'épluche bien proprement avec
les mains. Quand elle eft ainft préparée ,

on la graiffe ou on l'im-bibe d'huile d'olive,
& l'on peigne avec de grands peignes la

partie la plus longue , deftinée à la chaîne
;

on l,a fait chauffer dans un petit fourneau

pour cet ufage pour îa dégraiffer une féconde

fois , ou pour lui ôrer fon huile ; on la met
dans de l'eau de favon très-chaude

; après
l'en avoir retirée

,
on la tord

,
on la feche

& on la file au rouet. Quant à la laine la

p!uscourte,dont on veut faire la trame, on
la carde feulement fur le genou , avec de

petites cardes très-fines : on la file enfuite

au rouet fans en ôter Thuile. Remarquez
que le fil defiiné à la chaîne doit être tou-

jours beaucoup plus fin & plus retors que
celui de la trame.

Quand la iaine eft filée
, tant celle qui

eft pour la chaîne que celle qui eft pour la

trahie , & que l'on a mis le fil en échevciux ,
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la laine deftinée à la trame eft mife fur des

efpolins ( à moins qu'elle n'ait été filée

defliis ) proportionnés à la cavité ou à l'œil

de la navette ; & la laine qui efl pour la

chaîne, eft dévidée fur une efpece de
bobine de bois

, afin de la préparer à être

employée : quand elle eft montée , on
lui donne de la confiftance

, c'efi-à-dire,

I
qu'on la rend ferme moyennant une efpece
de colle

,
dont celle qui eft réputée la

meilleure ,
eft faite de coupures de par-

chemin: quarïdelle eft fcchc, on la met fur

le métier.

Quand elle eft montée fur le métier ,

l'ouvrier élevant & abaiffant les fils ( que
l'on pafTe à travers une canne ou un réfeau),

par le moyen de quatre péda'es , fituées

dans la partie inférieure du métier
, qu'il

fait agir tranfverfalement , également &
alternativement l'une a^^rès l'autre

, avec
fes pies ,

à proportion que les fils font

élevés & abaiffés ,
il jette la navette à tra-

vers d'un côté à l'autre
;
& à chaque fois

qu'il jette la navette , & que le fil de la trame
eft croifé entre les fils de la chaîne

, il le

frappe avec le chaflis , auquel eft attachée

la canne, à travers les dents de laquelle
les fils de la chaînée font placés , & il répète
ce coup deux ou trois fois ,

ou même plus ,

jufqu'à ce qu'il juge que la crolfure de la

. J'èrge eft fuffifamment ferrée
;
& ainfi de

. fuite
, jufqu'à ce que la chaîne foit entiè-

rement remplie de la trame.

Auflitôt que l'on a ôté la ferge de deC"

fus le métier
,
on la porte chez le foulon ,

qui la foule ou qui l'écure dans l'auge ou le

baquet de fon moulin , avec une efpece
de terre grade qui fert à cet ufage ,

donc
on a eu foin d'abord d'oter les pierres &:

les ordures. Après qu'on l'a écurée pen-
dant trois ou quatre heures , on ôte la

terre à foulon en lavant îa ferge avec de
l'eau nette

, que l'on met petit à petit dans

l'auge 5 d'où on îa retire quand elle eft en-

tièrement nettoyée de la terre
;
enfuite

avec une efpece de pinces de fer , on ar-

rache tous les nœuds, les bouts
,
les pailles,

&c, qui s'attachent fur la furface de lâfergs
des deux côtés : après cela on la reporte
dans l'auge à foulon

, où on la repaffe avec

de l'eau de favon un peu plus que tiède ,

pendant environ deux heures: on la lave

alors jti/qu*à ce que l'eau vienne parfaite-
menç
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Jnent claire , & qu''>I n'y ait plus aucune

apparence de favon : après quoi on l'ôce

de l'ajge ,
on arrache les nœuds ^

ùc. on
la mec à des crocs ou crochets , afin qu'elle

i'eche ; en prenant bien garde à mefure

qu'elle feche
,
de l'étendre en long & en

large, jufqu'à ce qu'elle ait fes juftes dimen-

iions
; quand elle efè bien feche , on l'ôte

des crochets , on la teint
,
on la tord , &

enfin on la prefTe. Voye^ TEINTURE ,

Presse ,
tente.

Serç^e , étoffe de foie. Cette étoffe eft un

tiffu donc le grain fe fait obliquement au

moyen du remettage & de l'armure ;
elle

'

fe fait avec une feule chaîne & la tram j

dont on met le nombre de bouts propor-
tionne à la force dont on la veut. Cette

étoffe a toujours à Lyon 1 1 vingt - qua-

trièmes d'aune. Voyei ÉTOFFE DE SOIE.

SERGE DE SOIE. Voye^ RAS.( Manuf.
en foie. ) XXVIIl Volume ^G^.

Les fersres font un diminutif du fatin ,

voye-^^
Satin. Elles ont fix lifles & fîx mar-

ches
; chaque marche fait lever & bailler

trois -Hffes. Voici l'armure d'une Jerge k

lîx liffes.

6 5^32 y"
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Toutes les étoffes unies font paffe'es de
même

;
ce qui ne peut avoir Heu aux étof-

fes façonnées. Les fils ainfi difpofês ,
ne

pourroieht être levés par la tire , arrêtés

qu'ils feroient par la lifle.

On donne le nom de petites ferges à celles

qui n'ont que 50 à 60 portées ;
de moyen-

nes à celles qui en ont depuis 70 jufqu'à

80; & de fortes , celles auxquels on en
donne de iio à 120.

Armure dfune fergea quatre Itjfes.

Lijfe,

^-
4iô-

tijfes'.

€?C^

^^f^^<y-

é^00

Marches^

Les fi^s font paffés dans ces liffes deffous
& deffus la marche

,
de façon que la même

liffe qui fait lever le fil j le baiffe auffi.

Tome XXX,

j^arches.

SERGEANTE
, ferjania ,

f. f {Hijf.
nat. Botan.) genre de plante à fleur en
rofe , compofée le plus fouvent de quatre
pétales difpofés en rond. Le pifti! fort du
caUce , & devient dans b fuice un fruit

qui efi divifé en trois capfuies ,
ou qui a

trois têtes : chaque tête renferme une fe-

mence arrondie. Plumier
, nova plant,

amer. gen. Voye:(^ PlANTE.
SERGEANTIE. f. f. (Gmm. & Jurif

prud. ) On dit tenir en fergeantie^ & tenir

en grande ou petitefergeantie. Tenir en gran-
de fergeantie ,

c'eft tenir du roi , pour faire

fervice en perfonne , comme porter fa

bannière, fa lance, fon épée, à fon couron-

nement, même fon oft, être fon maréchal,
ùc. Tenir en petite fergeantie ,

c'eft tenir

une terre du roi , à condition de lui donner

chaque année quelque chofe d'ufage
-

eo
Sssss
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guerre , comme un arc , une epee ,

une

lance, des éperons , un cheval , àcs gante-

SERGENT J. m. {Grnm & Jurifpr.) eft

wn officier établit pour faire toutes fortes

d'exploits judiciaires & extrajudiciaires, &
pour mettre à exécution les jugemens &
mandemens de juftice.

Pafquier & Ménage ont avec raifon

repris Cujas d'avoir voulu dériver ce mot
de cœfarianiis ,

ainfi qu'il fait fur la loi

difenfionis 7. au code de jure fifci.

Ce terme vient du latin Jcrviens qui fig-

lùûe ferrant parce que les fergens font en

effet les miniftres de la juftice , & qu'ils

exécutent les ordres & mandemens.
Du \a.tmjerviens on a fait par corruption

Jervjens & en françois fervjens , ferjens ,

forgent. On trouve quelquefois écrit ferre-

gtns ;
ce qui a fait croire à quelques-uns

que ce terme venoit de ce que \qs fergens
faifoient ferrer les filles des gens de guerrej
d'autres ont cru que cela venoit de ce que
les fergens ferrent des gens ,

c'eit-à-dire ,

emprifonnent ceux qui font condamnés

par corps ou décrétés ; mais c'eft par cor-

ruption que l'on a écrit ferregens pour fr-
fens , & la véritable étymologie de fergent
vient , comme on l'a dit

,
du latin /erv/e/z^

& de ce que les fergens font les miniftres

«de la juftice.

Préfentcment prefque tous les fergens fe

font attribué le titre à'huijfier-fèrgent ou

d^huijjïsr iimplement, quoique le titre à^huif

fier ne convienne véritablement qu'à ceux

d'entre les frgens qui font prépofés à la

garde de l'huis ou porte de l'auditoire.

Le titre de ferviens ou fergent leur étoit

commun anciennement avec tous les nobles

qui fervoient à la guerre fous les chevaliers.

Armigzr^fcutarius ouferviens étoient termes

fynonymes ;
les écuyers étoient appelés yèr-

vientes , parce qu'ils Csrvoient les cheva-

liers , portoient leur écu : & comme ancien-

nement il falloit être chevalier pour rendre

la juiticc , il ne faut pas s'étonner fi ceux

qui exécutoient les mandemens de juftice ,

furent appelés fervicntes de même que les

écuyers d'autant mieux qu'il y avoit âes fer-

gens de fépée ou du plaid de l'épée qui
croient établis iinguliérement pour exécu-

ttr par les armes les mandemens de juHice.
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Ces fortes de fergens faifoient aîor.f ce que
font aujcurd hui les archers. Ils étoient'

quelquefois prépofés à la garde des châteaux

qui n'étoient pas fur la frontière , ôc al-

loient en guerre fous les châtelains ,
comme

on voit dans l'ancienne chronique de Flan-

dre , ch. xij. XV. xlvij. Ixxviij. Ixxxxj. Ixxxxix,

xc. & au /iv. J. de FroifTart ,
ch. xix.

Le fervice des écuyers étoit néanmoins
différent de q^u\ à.es, fergens de juflice. Ec

quoique les fergens tant à pié qu'à cheval ,

aient été armés, & aient eu folde pour le

fervice militaire ,
leur fervice & leur rang

•etoit moindre que celui des écuyers ; c'eft

pourquoi lesT^rg^en^ou mafliers du roi furent

appelés fergens d'armes , pour les diftinguer

desyerç^t;/zj ordinaires , & parce qu'ils étoienc

pour la garde du corps du roi
;
ils pouvoient

pourtant auffi faire fergenterie partout le

royaume , c'eft - à - dire , exploiter. Mais

Charles V. en 1376 leur défendit de mettre

à exécution les mandemens de juftice qui

étoient adreffés à tous fergens en général :

le fervice des armes & celui de la juftice

étant deux chofes diftindes.

II y avoit deux fortes de fergens pour
la juftice : les uns royaux : les autres pouc
les juftices feigneuriales.
Le nombre des uns & des autres étoit

devenu fi exceftif
,
& ils s'écoient rendus

tellement à charge au peuple , qu'on les «p-
peloit mangeurs , parce qu'ils vivoient à dif-

crétion chez ceux chez lefquels on Ifcs avoit

mis en garnifon. Le peuple demanda en

15^1 que le nombre de ces officiers fût

réduit ;& en conléquence le roi Jean or-

donna qu'il n'y en auroit plus que quatre
dans les endroits où il y en avoit vingt , &
ainfi des autres endroits à proportion.
Au commencement,les falairesdes/erg'e/7^,

quand ils alloient en campagne ,
fe payoient

par journées , & non pas par exploits.
Les fergens à cheval n'avoient que 3 fous

par jour , & les fergens à pié 18 deniers
;
les

uns ni les autres ne pouvoient prendre da-

vantage , quelque grand nombre d'ajour-

nemens qu'ils donnaftbnt dans diiférentes

affaires & pour différentes parties ,
leur

falaire fut depuis augmenté ,
& néanmoins

encore réglé à tant par jour

Ils ne pouvoient autrefois exploiter ,
fans

être revêtus de leur manteaux bigarrés , à;



fans avoir à la main leur verge ou bâton

dont ils touchoient légèrement ceux contre

lefqnels ils faifoient quelque exploit. Ce
bâton e'toit femé de fleurs - de - lis peintes.

Leur cafaque ou habit appelé' dans les or-

donnanças ar/ze/wm, ëcoit: chargé des armes

du roi ou autre feigneur, de l'autorité du-

quel ils étoient commis dans les villes. Les

fergens royaux portoient fur leurs cafaques

les armes du roi en haut
,
& celles de la

ville en bas.

Une des obligations desfergens étoit de

prêter main-forte à juftice , & d'aller au

fecours de ceux qui crioient à l'aide.

Les lergsns font encore regardés comme
le bras delà jultice; c'eft pourquoi François

premier ,
averti d'un excès , quoique léger ,

fait à un fimple fergent , porta le bras en

écharpe ,
à ce que content nos annales

,

difant qu'on l'avoit bîeflé à fon bras droit.

Il n'eft pas permis en effet d'excéder les

fergsns faifant leurs fondions.

Anciennement lesafllgnationsnefe don-

noient que verbalement
;
c'elt pourquoi les

fergens n'avoient pas befoin alors d'être let-

trés. Ils certifioient les juges des ajourne-
mens qu'ils avoient donnés pour comparoî-
tre devant eux.

L'ordonnance de Philippe - le - Bel en

1302 leur défendit de faire aucuns ajourne-
mens fans commiflion du juge , ce qui n'efl

plus obfervé
;
c'eft pourquoi l'on dit com-

munément que les huifliers ont leurs com-
mifïions dans leurs manches.

Ils étoient autrefois obligés de fe faire

afiifter de deux records ;
ce qui ne s'obferve

plus depuis l'édit du contrôle , linon en

certains exploits de rigueur. Voye:^^ EX-
PLOIT ,

Huissier , Record. (A)

Sergens des aides ^ tailles & gabelles^ étoient

ceux qui étoient deftinés à faire les exploits

néceftaires pour le recouvrement des aides

ou droits du roi qui étoient anciennement

tous compris fous le nom général à^aides
,

& auxquels on ajouta depuis les tailles &
gabelles pour lefqudles c^sfergens faifoient

auffi les pourfuites néceflaires. Les fergens
des aides font les mêmes , que l'on a depuis

appelés huijfiers des tailles. Voye^ au mot

hui[fier , & au mot taille. Les fergens ou huif-

fi ers des éledions, & ceux des greniers à

fel ont fuccédé à ceux des aides oc gabelles.
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Sergent appariteur. On donnoit autrefois

aux fergens le titre à'appariteur ,
ou de fer-

gent indifféremment , & quelquefois tous les
deux enfemble , comms termes fynonymes*
En effet , dans une ordonnance du mois
d'odobre 13^8, ils font appel(^/erWe/2(ej
feu apparitores.

Préfentement , par le terme de fergent
appariteur ,

on entend ordinaireme.nt celui

qui fait les fondions d'appariteur ou huiffiec

dans une officialité ou autre tribunal eccle-

fiaftique. Voye-{^ci-d-evant\e mot -appariteur ,

& le glojfaire de Ducange ,
au mot Appa»

ritor.

Sergens archers
,
ou plutôt Archers Ser-

gens extraordinaires ; il y en avoit douze ai!

châtelet de Paris. Foje^ la déclarât, du i S
avril 2555 ,

Blanchard , pag. 752..

Sergens d'armes
,
étoient les mafîiers que

le roi avoit pour la garde de fon corps. Phi-

lippe Auguite les inlHtuapour la garde de
fa perfonne: ils étoient gentilshommes; &:

à la bataille de Bouvines , où ils combatti-
rent vaillamment, ils firent van, en cas
de vidoire , de faire bâtir une églife en
l'honneur de fainte Catherine ; & S. Louis ,

à leur prière , fonda l'églife de fainte Ca-
therine du Val des EcoUers , poffédée à pré-
fent par les chanoines réguliers de fainte

Geneviève.

Quoiqu'ils fuffent gens de guerre , Hs
étoient auffi officiers de Juftice , & pou-
voient en certains cas venir à la chambre
des comptes avec des armes

;
ils pouvoient

faire l'office de fergenterie dans tout le

royaume ,
c'eft qu'ils avoient la faculté

d'exploiter par tout
;

ils étoient gagés du

roi, &: exempts de toutes tailles èc fubfides ;

ils n'avoient d'autres juges que le roi & fon

connétable , même en défendant
;
leur office

étoit à vie ,
à moins qu'ils ne fuffent defti-

tués pour forfaiture
;
tellement que la mort

du roi ne leur faifoit pas perdre leur office,
comme cela avoir lieu pour tous les autres

officiers. On leur donnoit ordinairement la

garde des châteaux qui é-toient fur la fron-

tière ,
fans qu'ils euffent d'autres gages que

ceux attachés à leur maffe.Ceux quidcmeu-
roient près du roi , prenoient leurs gages ,

robes & manteaux pour le temps qu'ils

avoient fervi en l'hôtel. Ils furent enfuite

alïignés fur le tréfor. Par une ordonnance
Sssss z
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de Philippe VI, de l'an 134a , une autre

ordonnance de l'an 12.H5 , pour l'hôtel du

roi & de la reine
, titre de/oz/mere, porte ;

f) item 5 fergens d'armes trente
, lefquels

7> feront à court fans plus ,
deux huifliers

7> d'armes & 8 autres fergens avec, & man-

?î geront à court, & porteront toujours leur

» carquois pleins de carreaux, & ne fe pour-
ty ront partir de court fans congé». Philippe
VI en fixa le nombre à 1 00 , en 1 3^2. Char-

les V étant régent du royaunie ,
les réduiiit

au nombre de iïx, en 1359 ,
& leur défen-

dit de tenir enfemble deux offices
;

il leur

défendit auHi
,
en 1576 , de rnettre à exé-

cution les mandemens de jufîice adrelfés à

t<)us fergens en général ,
autre étant le fer-

vice des armes Sa celui de la jufiice. On
trouve aufiî au regiilre oHm un arrêt du 12

fcptcmbre , qui calTb des lettres de Bertrand

Dùguefclin , connétable ,
ou de fon lieute-

nant , par lefquelles il prétendoit avoir droit

de jurifdidion fur les fervans d'armes.

Sergent baillager eft celui qui fert

près d'un bailliage , qui a droit d'ifiirumen-

ter dans le rcflorc d'icelui. Voye[ Inibert
,

p. 4. & Boucheul fur Poitou, t. IL p. 72.Z,

Sergent bâtonnier. On donna ce

nom Buy^ fergens qui portoient des bâtons ou

verges ,
dont ils touchoient ceux contre

lefquels ils faifoient quelque explo't. Bou-
thiîlier fait mention d'un fergent bâtonnier

de la ville de Tournay ;
il en efl: auffi parlé

dans la coutume de Valenciennes ,
an. 3,

8. 20 & II.

Sergent blavier eft celui des habi-

tans d'une paroiiTe , qui efl établi pour la

garde des blés & autres grains. C'efî la

même chofe que meffîer ou fergent meffilier,

m jjlum ciifios. La coutume d'Auxerre l'ap-

pelle fergent blavier.

Sergens châtelains; il y^en a en

Poitou ,
& dans que'ques autres provinces

de France , desfergens héréditaires qui font

appelés châtelains ou fergens châtelains
,

&L

cjui tiennent leurs ofRces en fief. Loyfeau ,

en fon traité des offices , liv. II. ch.
ij.

n^. ^o.
tient que c'étoient jad's les gardes & con-

c<erges des châteaux
;
& en effet , fuivaut

des ordonnances des 18 & 28 juillet, & 16

n 'vembre 1
3

1 8
,
on voit que la garde des

cliâteaux.étoit donnée à des/er^e/ji d'ar-
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mes, qui étoient obligés de les garder fanS

autres gages que ceux de leur malTe.

Sergent au chatelet ou du châte-

let , efl un fergent établi pour faire le fer-

vice au chatelet de Paris , & pour exploiter
dans l'étendue de cette jurifdidion , fuivanc

le pouvoir qui lui efl: attribué.

II y a au chatelet quatre fortes àt fer-
gens ; favoir

,

Les fîx fergens ou huiiiiers fieffés.

Les àouzQ fergens de la douzaine.

Les fergens à cheval.

Et lesfergens à verge ou à pié.

\.Qs fergens fieffés paroiffent être les pUis
anciens de tcus , & les premiers Jergens
établis pour le fervice du chatelet

j ils fu-

rent furnommés^f^^j, parce que leur oflrce

fut érigé en fief, du temps que l'on inféoda
la plupart des offices. La déclaration du
mois de juin 1

f 44 ,
confirmative de leurs

privilèges , dit que les quatre Jergens Jicjfés
du châcelet ont été créés de très-grande an-

cienneté.

Du tem.ps de la ligue ,
il en fut créé un

cinquième , & depuis encore un autre , de
forte qu'ils font préfentement au nombre de
fix.

Ces fix offices font préfentement du

corps des huiffiers - commifTaires -
prifeurs

vendeurs de biens meubles
;
i!s ont toujours

eu le privilège d'exploiter i'zns demander

permiffion , plecet , vifa ni pareatis.

Ma:s ils n'avoient autrefois le pouvoir
d'exploiter, que dans la ville

, fauxbourgs ,

banlieue , prevcté & vicomte de Paris.

François I. par fa déclaration du m.cis de

juin ^544, en les confirmant dans tous leurs

droits & privilèges ,
leur accorda en outre

d^exercer leurs offices par tout le royaume,
6(. d'y faire tous exploits de jufiice ,

& exé-
cuter tous jugemens & mandemens , tant

du roi que des chancel'eries, parîemens,
& autres juges quelconques.

Les plus anciens après les huiffiers fieffés ,

font les fergens de la douyiine^ amfi appelés ,

> parcequ-'ils font feulement au nombre
de douze. Ils furent inftitués par faine

Louis , qui les tira du corps des fergens à

verge ,
& leur donna 1 8 livres 5 fous

parihs de gages. Ils portoient fur leurs

habits douze petites bandes de foie blanche,

rouge &; verte.
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La première fois qu'il en foie parlJ ,

eft

en 1288, ainfi que le remarque M. Bruf-

felles.

Ils e'toient
,
comme on vient de le dire,

du corps des fergens à verge ou à pie. En
efFec

,
l'ordonnance de Philippe le Bel ,

du

mois de novembre 1301, portant règle-

ment pour les officiers du châtelet, dit qu'il

y aura So fergens à pié , & les douze de la

douzaine , & non plus ; que chacun don-

nera de plege ou caution 20 livres , & aura

armures fuffifantes pour foi , qui feront

examinées par le pre'vôt de Paris , & par

deux autres perfonnes qui font nommées.
Cettj même ordonnance porte ,articl. 8

que les fersens de la doutâtne feront ôtes a

prcfenc , & que le prévôt , félon ce qu'il

verra que nécelfité fera
,

fera garder la

ville , jufqu'à ce qu'il en foit autrement

ordonné.

On voit par là que ces fergens de la dou-

zaine étoient deftinés pour la garde de la

ville : cet article au refte femble fe con-

tredire avec Varticle z ; aufli M. de Lau-

riere remarque-t-il qu'il n'eft pas dans le

regiflre du tréfor des chartes.

Le même prince , par fon ordonnance

du 12 Juin 1309, confirmative de celle

qu'avoient faite Guillaume de Haugueft ,

tréforier, & Pierre le Feron , garde de

la prévôté de Paris, touchant les officiers

& les Jergens du châtelet ,
dit qu'il y aura

c)o fergens à pié , dans le nombre deiquels

àouzQ fergens de la douzaine feront pris &
élus comme il plaira au prévôt de Paris

qui fera pour lors en place , & que ces

douze yêr^e/ij feront changés tous les deux
mois.

On voit par là que ces fergens de la dou-

i^aine étoient dès - lors à la nomination

du prévôt de Paris
, & comme fa garde

ordinaire , qu'il choififïbit par détache-

ment dans le corps àea fergens à pie.

François I
, par des lettres de i

j 19 ,
or-

donna qu'ils porteroient un hocqucton
argenté à une falamandre , qui étoit alors

fa devife
, & une hallebarde

, pour accom-

p2gner le prévôt de Paris, Il leur donna
les mêmes franchifes & privilèges qu'aux
archers de la ville

, & accorda au lieur

de Viltebert , lois prévôt de Paris
,

la

aominscion de ces gardçs j ce qui fut con-
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firme par une déclaration du 17 décem-
bre 1551. Les prévôts de Paris jouilfenc
encore de ce droit , & les fergens de la

dou:(aine leur doivent une certaine fomma
à chaque mutation de prévôt ,

mais ils

prennent des provilions du roi.

Ces mêmes gardes'ont une barrière qui
eft le lieu certain de leur alfemblée

, arin

qu'en toutes occafions & quand il pîaît au

prévôt de Paris , il puifTe leur envoyer fes

ordres , foit pour le fuivre
, fôit pour la

facilité des autres fondions de leur charge.

j

Cette barrière étoit anciennement rue des

écrivains , proche le grand châtelet
, où

les prévôts de Paris ont toujours demeuré

jufqu'au règne de Chailes VIII. Préfente^-

ment elle eft adoffée contre l'églife faine

Jacques de la Boucherie. Les armes de
M. Seguier , prévôt de Paris font au deffus,
ce qui fait préfumer qu'elle a été conf-

truite de fon temps.
Girard , dans fes obfervations fur le traité

des offices de Joly ,
titre des Jergens de la doU"

^ûzVze, dit qu'outre les treize-vingt/èr^e.vj à

verge, il y en a une petite troupe owe l'on

appellefergens de la douuiine^ qui ne font que
douze, qui ont leur conhairiediftinâ:e& fé-

parée des autres, que cela vient de ce qu'au
prévôt deParis appartient la force des armes,
comme premier chef militaire de la ville

de Paris , pour la manutention de laquelle il

avoit été par nos rois ordonné qu'il y au-
roit douze perfonnes comme domeuiques
du prévôt de Paris , qui lui feroient per-
pétuelle afiifîance

; que pour cette caufes

il font pourvus de leurs offices par la

roi fur la nomination du prévôt de Paris ;

que par leur inftitution ils doivent porter
le hocqueton & la hallebarde

, comme ar-

chers de ville; qu'auffi font-ils gagés &
falariés de 25 livres tournois pour 1 entre-

tien de leur hccqueton , que le prévôt de
Paris eft tenu de leur donner lorlqu'ils fbnn

pourvus & reçus.
Le m.éme auteur ajoute aue ces fergens

font toutes fortes d^exploîcs danslaviile,

fauxbourgs& banlieue de Paris, comme les

, fergens à verge du châtelet ,
fans qu'ils

fojent tenus de faire aucun fervice au châ-

telet, ni affifter les juges ni les commîf-
faires lorfqu'ils exercent leurs charges ,

non plus que les fergens iieffés du châtelet ;
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qu'ils ne reconnoiffent que le prévôt de

Paris , lequel ils font tenus d'afîifier avec

leurs hocquetons & hallebardes lorfqu'il va

au châteîct tenir le fiege ,
& aux cére'mo-

nies publiques. ;

Qu'aux pompes funèbres des rois
,

il y
en a quatre feulement qui accompagnent
le prévôt de Paris avec des robes de deuil

qui leur font données comme aux autres

officiers du roi.

Enfin Girard remarque que ces officiers

ne pouvoient faire prifées ni ventes, &
qu'ils n'étoienc point reçus à payer le droit

annuel, nor, plus que les commenfaux de

la maifon du roi.

Les Jergens de la douzaine obtinrent

d'Henry II des lettres-patentes en forme

d'édit, du mois de mai I5 j8 , portant que
\qsjergens de la douzaine pourroient faire

tous exploits & informations, non feule-

ment en la ville , fauxbourgs & banlieues de

Paris ,
mais aufli par toute la ville , pré-

vôté
,
& vicomte de Paris

, & anciens ref-

forts d'icelle , & ainli que faifoient &
avoient accoutumé de faire les autres /(?r-

gens à verge fieffés ,
& autres , fans qu'ils

fuflent tenus de demander affiflance
, pla-

cet , vifa
,
ni pareatis.

Mais les fergens a. verge & à cheval ,

. ayant formé oppofition à l'entérinement

defdites lettres , les huiffiers de la dou-

zaine furent déboutés de l'efïen d'icelles ,

par arrêt du premier juillet i y-io.

lues fergens de la douzaine obtinrent en-

core le 7 octobre lîyj, des lettres en

forme de déclaration , portant qu'ils joui-

roient de pareil pouvoir & privilèges que
les II to fergens à verge, prifeurs , ven-

deurs au châtelet , prévôté & vicomte de

Paris ,
unis en un feul corps avec 40 autres

fergens à verge , prifeurs vendeurs audit

châtelet.

Mais les fergens à verge s'étant encore

oppofés à l'entérinement de ces lettres ,

par arrêt du 6 juin 1587, les fergens de ia

douzaine furent déboutés de l'effet de ces

lettres , avec défenfes à eux de faire

aucune prifée ou vente de biens meubles
en la ville , banlieue

, prévôté & vicomte

de Paris ,
de faire aucuns exploits ou ades

de jufHce hors la ville &: banlieue ,
à

peine de nullité , & de s'entremettre d'aller
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aux barrières avec les fergens â verge , ni
de fe qualifier àe fergens a verge ^

eu nombre
de la dow^aine au châtelet

, prévoie & vicomte

de Paris
, prifeurs & vendeurs de biens

,
mais

Seulementfergens de la dou:^aine du châtelet

de Paris. M
Ils ont néanmoins été maintenus dans

le droit de faire les mêmes fondions que
les fergens à cheval & à verge du châ-
telet , par deux arrêts du confeil de« 1^
mars & 12 juin 1677.

L.es fergens à cheval, du châtelet de Paris Â
ont été inflitués pour faire leur fervice H
à cheval dans la prévôté & vicomte de

Paris, pour tenir la campagne fuie
,
& pour

exploiter dans l'étendue de la prévôté &
vicomte

, mais hors la banlieue qui forme
les limites du difîrid àes fergens à. pié ou
à verge.

On ignore quel étoit d'abord le nombre
des fergens du châtelet

,
foit à cheval ou à

pié ; on trouve feulement que Philippe le

Bel, par fon ordonnance du mois de no-
vembre 1302 ,

fixa le nombre de cesfergens
à cheval à 80

; qu'en 1309 ,
il fut réduit à

60; qu'en 1 3 2. i
, Philippe le Long les remit

à 98. Le nombre total àes fergens du châ-

telet étoit néanmoins accru iufqu'à 700 ;

mais en 1317 , Philippe de Valois réduific

\esfergens achevai à 80. Le nombre en étant

depuis beaucoup augmenté ,
Charles V,

par édit du 8 juin 1569, les réduifit à xio.
Chacun d'eux devoit donner caution juf-

qu'à la fomme de loo Hvres de bien, &
loyalement fergenter ;

ils dévoient avoir

un bon cheval à eux , & des armes fiiffifan-

tes, lefquelles dévoient être examinées par
le prévôt de Paris

, & deux autres perfon-
nes à ce commis.

Philippe le Bel re^ut ,
en 1 509 , plaintes

de la part du peuple, fur la grande multi-

tude & opprefïions des fergens â cheval & à

pié du châtelet de Paris
, pour les grandes

extorfions qu'ils faifoient
;
à quoi il pour-

vut par fon ordonnance du 10 avril de la-

dite année.

11 diminua , comme on l'a dit , le nombre
des fergens ,

& ordonna que tous fergens de
cheval & de pié , feroient demeurans en !a

ville de Paris , & que nul n'iroit hors la

ville fans impétrer commandement du pré-"
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rot de Paris , ou de fon lieutenant , ou des

auditeurs.

La journée de ces Jugens fut réglée à

6 fous parifis.

"Lq?,fergens à cheval^ à pie, e'toient alors la

feu^e garde qu'il y eut le jcur dans Paris; c'eft

pourquoi cette or-jonnance porte que toutes

les fois que l'on criera à la juJHce le roi
,

qu'ils viendront tous fans délai , & que
ruand le roi viendra à Paris ou s'en ira,

ils s'approcheront du prévôt de Paris
,

pour faire ce qui leur fera commande'
; que

toutes les fois qu'il y aura feu en la ville
,

ou quelque aflcmblée commune
,

ils s'af-

fembîeront devers le prévôt ;
& que fi quel-

qu'un empêche le droit du roi ,i!s le fe-

ront favoir au prévôt ou à fon lieutenant.

Philippe le Long , par fon ordonnance

de 1 521 ,
dit que d'ancienneté il avoit tou-

jours été accoutumé que les fergens à cheval

ne dévoient point fergenter dans la banlieue

de Paris
,

ni ceux de pie hors la banlieue
;

jflnon
,
en cas de néceiïité , il ordonna que

cet ordr^5 ancien feroit obfervé.

Suivant Pédit de leur création du 8 juin

1 369 ,
& les lettres patentes & ordonnances

rendues en leur faveur au mois d'août 1492,
décembre 1543, ^° novembre 1566 ,

mai

1582 , juin 1603 , 13 juin 1617. & 1644 ,

confirmés tant par arrêts du confeil privé ,

que du parlement^ des 4 mars 1600, 10

mai 1605 , 24 avril 1621 , 4 mars & 17
avril 1622, de l'année 1648, 2 janvier

i6éy y & autres poftérieurs, ils ont non

feulement la faculté d'exploiter dans toute

l'étendue du royaume ,
miais encore celle

de mettre à exécution toutes (éntences ,

Jugemens , arrêts & autres ades , de quel-

ques jv^ges qu'ils foient émanés , & de faire

leur réfidence oij bon leur femble
;
de

mettre le fcel du châteîet à exécution ex-

clufivement à tous autres h uiffiers, & de

faire dans toutes les villes & lieux du royau-
me les ventes des meubles , à l'exception
de la ville de Paris

,
où il y a des huifliers

prifeurs en titre.

lis ont leurs caufes commifcs au châte-

îet 5 tant en matière civile que criminelle.

Les derniers édits ont attribué aux fer-

gcns à cheval le titre dihuijfiers fergens à che-

val.

L'édit du mois de février 1705, avoit
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ordonné qu'ils ne feroient qu'une feule &
même communauté avecles/èrg'e/zj à verge;
mais par une dtclararion du mois de no-
vembre fuivant, les deux communautés ont
été féparées comme elles l'étoient précé-
demment.

qui
le fervice dans le tribunal & dans la ville ,

fauxbourgs , & banlieue.

Ils étoient obligés de demeurer dans la

ville
, & être toujours prêts à s'affemblcr

auprès du prévôt -,
mais il ne leur étoit pas

permis d'aller deux enfemble.
Ils fe tenoient ordinairement appuyés

fur la barrière qui étoit au devant du
châteîet , pour être prêts au premier ordre
du juge ou requifitoire des parties ;

dans
la fuite on leur conftruifit en différens

quartiers de Paris
, différens corps de garde

q,ui conferverent le nom de barrières det

fergens.
Le nombre de cesfergens qui étoit devenu

exceffif, fut réduit en 1 321 à 133 j en 1317
à 120

; depuis il fut augmenté jufqu'à onze

vingt ou 220.

Ancier.nement ils ne pouvoient exploiter
hors de la banlieue de Paris

;
en i J43 , on

donna à S y d'entr'eux le pouvoir d'exploiter
dans toute la prévôté & vicomte

; & en
1 5 f o , on leur accorda à tous le mém.e pou-
voir

;
& enfin on leur a donné à tous le pou-

voir d'exploiter par tout le royaume,comme
les huiJJJcrs à cheval.

Ils fai^oient autrefois lesprifécs de meu-
bles, mais préfentement elles fe font par les

huiffiers-prifeurs, qui ont été tirés de leur

corps. (J)
Sergens des chefs - seigneurs,

étoient ceux qui étoient commis par des

feigneurs à la juftice defquels relTortifibic

quelque jufiice inférieure; ils ne pouvoienc
faire aucune dénonciation dans les jufiices
des feigneurs inférieurs

;
de même qu'il

n'étoit pas permis à ceux des jufiices infé-

rieures d'en faire dans les jufiices des chefs-

feigncurs , ainfi qu'il eft dit dans une ordon-
nance dfcfaint Louis, de fan 1268 ou 1269.
Sergent chevalier

,
efi un titre que

prenoicnt autrefois les fergens à cheval
,
ce

qui venoit fans dcutç de ce que dans les



anciennes ordonnances ces fortes ^efergens
font nommés équités fervientes ; qulques-uns

d'entr'eux prennent encore abujfiivement ce

titre de chevalier y mais en juftice lorfqu'on

y fait attention ,
on leur défend de prendre

cette qualité.

SerGENS a cheval ,
font des fergens

înftitués pour faire leur fervice à cheval.

L'ebjet de leur inftitution a été qu'il y eût

des fergens en état d'exécuter les mande-
mens de juftice , dans les lieux les plus

éloignés , ce que ne pouvoient faire les

Jergens à pié ,
ou du moins aufîi prompte-

ment. Voyei ce qui eîl dit ci-devant des

fergens a chtvaliVarticle des SeRGENS DU
CRATELET.
Sergens chevaucheurs étoientdes

gardes des eaux & forêts , créés par edit du

mois d'août i jyx , pour vifîter à cheval les

forets du roi. Pluîîeurs furent fupprimes

par édit du mois d'avril 1667 ; le relie fut

fupprimé en vertu de l'ordonnance de i66^)\

tit. zot art.^ ; ôc en leur place on établit

d'autres gardes à cheval , fous le titre de

gardes généraux.

Sergens collecteurs , on donna
d'abord ce nom à cevt2L\T\sfergens royaux ,

oui furent inftitués dans les paroiffes par
redit du 23 odobre 1581 , pour exploiter
& faire les contraintes à la requête des col-

ledeurs , fermiers & autres commis &
dépurés à la recette des aides , tailles &
autres droits du roi. Ces fergens étoient

comme on voit
, les mêmes que ceux qu'on

appeloit fergens des aides
,
tailles Ù gabelles.

On a àùçms donné le nom de fergens
colleSeur , à l'officier qui dans chaque
maîtrife des eaux & forêts ou grurie , eft

chargé de la collede ou recette des amen-
des qui font prononcées au profit du roi ,

pour raifon des délits commis en matière
d'eaux & forêts. Ils doivent avoir un rôle

& y emmager ce qu'ils reçoivent , & en
donner quittance ; & faute par eux de pour-
fuivre , ils font garans de leur négligence.

Voy. l'ordonnance de 1669, tit. ^ , art. Z4 ;

tit. 4. art. 3. ^ ; & tit. 6. an. 6.

Sergent CRIEUR JURÉ, ou prodama-
teur public ,

c'eft un fergent établi dans cha-

ffue bailliage ou fénécaulTée royale , pour
faire les annonces & proclamations publi-

ques, aiîilié d'un ou deux jurés tronspettes.

S E R
îî y avoît au châtelet de Paris, un ^e ce*

fergens crieurs jurés , qui a été incorporé &
uni au corps à^i^fergens i verge. Il y a pour-
tant encore dans ce fiege un crieur juré. II

y a eu de femblables offices de fergens
Crieurs proclamateurs généraux , créés dans

chaque bailliage. On trouve dans Joly , l'édit

de création pour Angers , du mois de
février 1581.
Sergent crieur juré , eft celui qui

eft établi pour faire les cris & proclamations
publiques. V

Il y a au châtelet de Paris un fergent crieur

Juré y & un trompette juré , à l'inftar dci^*-

quels il y en a eu d'établis es villes où il y a

bailliages & fénéchauflees.

Le fergent crieur du châtelet de Paris ,

eft incorporé & uni au corps Ôqs Jergens à

verge.
Henri III en créa dans chaque fiege royal

de la province d'Anjou , par édit du mois de
février 1581. Voy. Joly.
Sergens dangereux , ainfi appe-

lés parce qu'ils furent . inftitués par édic

d'Henri II , de l'an 1552., pour conferver
le droit du roi dans les forêts où le roi a

droit de tiers & danger , c'eft-à-dire , droit
de dixième ,

ou dans lefquelles il a fimple-
ment droit de danger. Ils furent révoqués
par ordonnance de Charles VII

,
de l'an

141 3 , art. ajS ; par celle de Charles IX 9

en I J65 ; &: par l'ordonnance de 1669.
Sergens de la douzaine , voye^

ce qui en eft dit ci-devant à Varticle des

Sergens du châtelet de Paris.
Sergent de l'épée ou du plaît

de L'ÉPÉE , ad placitum enjîs ; c'étoient

ceux qui exécutoient par la force
, &

même par les armes , les mandemens de

juftice ,
fuivant le chap. v

,
de l'ancienne

coutume de Normandie : voici quel étoic

l'office de ces fergens.
" Sous les vicomtes,

dit cette coutume, font les fergens detépée^

qui doivent tenir les vues
, & faire les

femonces & les commandemens des affifes y

& faire tenir ce qui y eft jugé , & délivrer

par droit les namps qui font prins, & doi-

vent avoir onze deniers par chacune vue

qui eft foutenue, & aufti de chacun namps
qu'ils délivrent , & pour ce font-ils appelés

fergens de fépée ; car ils doivent jufticier

vertueufement àTépée^ aux armes tous les

malfaiteurs ^
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fealfaiteurs , & tous ceux qui fontdifFam^s

d'aucun crime & les (iiitifs
;
& pour ce

furent-îis établis principalement , afin que
ceux qui font paifibles ,

foient par eux tenus

en paix , & !es malfaiteurs fufTent punis par
la roideur de jufîice , & par eux doivent

être accomplis les offices de droit. Les

bedeaux , die ce même texte , font men-
àres fergens y qui doivent prendre les namps ,

& faire les offices qui ne font pas fi honnê-

tes, & les mendres femonces ». On voit

parla que les fergens de fépêe avoient fous

eux d'aucres fergens. L'ctrdonnance du ao

avril 1309, dit que les fergens du plait de

l'épée donneront plege fuffifant pour eux &
pour leurs ^ous-fergens ,

de loyaument fer-

gentîr & répondre de leurs faits. La charte

aux Normans, porte que nul Jergent de l*épée

ne pourra faire exercer fon office par un
autre fous peine de le perdre ;

dans d'autres

lettres, datées du 12 juillet 1515 , où le

Jergent de fépée elî nommé ferviens nojler

fpa.de ,
il eft dit qu'il ne pourra louer fon

office à perfonne. Foy. le glojfaire de M. de

Laurierc, au motfergent.

Sergens extraordinaires des lieuterians cri^

minels , étoient des fergens qui furent établis

outre les fergens ordinaires du tribunal
,

pour faire le fervice auprès du lieutenant

criminel , & faire tous exploits en matière

criminelle feulement. Ils furent inftitués

par Henri II, en in^-. Ces offices ont

depuis été fupprimés & réunis aux autres

offices de fergens & huilfiers ordinaires.

Sergent fermier étoit celui qui tenoit à

ferme un office de fergenterie ;
ce qui fut

défendu parles ordonnances : il en eft parlé

dans la coutume de Bretagne , art. 6^4.

Sergentféodé eft la même chofe que fer-

gent fiefTé ;
on dit préfentement fergent

jiejffè. Voyei ce qui eft dit ci-après au mot

Sergent fieffé.

Sergent féodé ^ fieffé ou dufief^ ou comme
on difoit autrefois fergent , eft celui qui

tient l'office de fergenterie en fief. Ces

jet gens étoient fujets à certains devoirs pour
rai'on de leur fi^f. Il en eft parlé dans un

titre de l'évêché de Paris ,
de l'an 1122

;

dans une autre charte, de l'an izjo ;
dans

Matthieu "Paris, à l'an 1256; dans lesaffifes

de Jérufalem ,
ch. cxc, comme aufti dans

tm arrêt de la Chandeleur , de l'an i 2.6a ;

Tarae XXX, ^
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& dantnn autre du parlement de la pente-
côte

,
de l'an 1273. Il y a encore en piu-

fieurs endroits de cesfergens féodés ou fieffés.

hejergentféodé ou fieffé a dans certains lieux

charge ëc pouvoir de faire les exploits nécef-

faires , pour la recherche & confervacion
des droits féodaux du feigneur. 1! reçoit les

cens , rentes , courûmes , & autres devoirs

du feigneur. Il a même en quelques lieux ,

comme à Seniis , quelque jurifdidion , &
peut commettre trois ious-ft:rgens , deux à

cheval & un à verge , qui font inftitués pan
le bailli , & révocables à volonté. A Dun-
le-roi enBerri , & en quelques autres lieux

,

cet office eft héréditaire
, & tenu en hom-

mage du roi. Au châtelet de Paris il y a

quatre offices àefergens fieffés. V. Sergen %-

DU CHATELET.

Voye-^^ la coutume de Seniis art. 8j ; les

arrêts du parlement de Paris
,
du 16 juillet:

135 1
, 3 juin 1391 ;

les ordonnances de

l'échiquier de Normandie, de l'an 1426;
Vancienne coutume de Jslormandie

,
ch. xv ,

art. izi ; le jîyle du châtelet de Paris 6»

d^Orléans
,
in fine; l'auteur du grand coutu-

mier
,

lib. /, ch. ij ; la coutume de Bretagne,
art. ÇLi ; l'ordonnance de Charles VI

, de
l'an i-'rl3 ; Joly , des offices de France , tom.

II
y

Ub. III ,
tit. 55 ; Brodeau

, fur Paris ,

art. î ^ n^. 14.

Sergens des foires de Champagne & de brie
,

éto'ent ceux qui étoient établis par le juge
confervateur de ces foires

, pour exécuter
fes mandemens, & les ades paffés fous le

fcel de ces tbires. Le nombre en étoit fi

exceffif , que Philippe le Long , par des
lettres du mois de juin 1 5 1 7 , les réduifit à

140, 120 à cheval & 20 à pie.

Sergentfor ejlier eft celui qui efl: prépofé à

la garde des bois & forêts du roi ; ces fortes

àefergens font préfentement appeîés/ér^e/ïf
à garde. Voy. SerGLNT A GARDE.

Sergent franc eft un garde que certain»

feigneurs ont pour la confervation de leurs

bois
,
ou pour la prife & la garde des bes-

tiaux trouvés en délit.
Voye:^^ le gloffaire de

M. de Lauriere. {A)
Sergens a garde , ce font ceux qui font

prépofés à la garde des forêts du roi
; ils

ne peuvent faire aucuns exploits que pour
le fait des eaux & forêts, & chaftes de fa

majefté.
Ttttt



Ces offices font fort anciens. Suivant

l'ordonnance de Philippe le Long ,
de l'an

1 3 1 8, ils n'étoient mis& inftitués qu'à la déli-

bération du grand confeil
,
dans les endroits

où ils e'toient juges néceflaires. Depuis ,

par édit d^août i
y 26 , & autres édits poft^-

rieurs
,

il en fut établi en divers lieux pour
la garde & confervation des forêts du roi.

Les maîties des eaux & forêts ne lailToient

pas d'en établir où ils jugeoient à propos, à

l'exemple des baiilis & féi-échaux ; mais ce

droit leur fut ôté parPar^f/f 45, de l'ordon-

nance de I J49 ,
& il n'y a que le roi qui les

puiffe inlHtuer ;
mais ils peuvent être delli-

tués par les grands-maitres , lefquels peu-
vent commettre en leur lieu, en cas de

prévarication.
On ne doit en recevoir aucun que fur

information de vie & mœurs, & par témoins

adminiftrés par le procureur du roi
;
& ils

doivent favoirlire& écrire.

Ils doivent être afïidus en leurs gardes,
& ne s'en abfenter que pour caufe de mala-

die ou autre excufe légit'.me ,
en deman-

<lant peraiiffion au maître particulier &
procureur du roi

, qui fubftituent en leur

place.
I!s font obligés d'avoir chacun un regiftre

coté & paraphé du maître & procureur du

roi
, pour y infcrire leurs procésverbauxde

vifite
, rapports , exploits & tous autres

ades, enfemble l'extrait de la vente ordi-

naire & extraordinaire
,
& l'état

,
tour

,

qualité & valeur des arbres chablis ou en-

croués, & généralement tout ce qu'ils font

en vertu de leur miniftere.

Leurs procès verbaux doivent être jugés

fommairement , par les officiers à la pro-
chaine audience.

lîs fignent les procès verbaux des gardes
marteaux

, lefquels doivent les appeler à

leurs vifites.

Le liombre des Jergens à garde eft divifé

«n deux parties, qui comparoilïènt alter-

nativement à l'audience de la maîtrife ou

grurie, même aux afTifes, pour les informer
de l'état de leurs gardes , y prefenter ,

affirmer & faire enrégiftrer leurs rap-

ports ,
fur lefquels les juges peuvent

condamner à des peines pécuniaires , quoi-

qu'il n'y ait aucune autre preuve ni infor-

Bî3tioo ; çomvu que les garties accu4'es.

.
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ne propofent pas de caufe fuffifanfie de
récufation.

L'ordonnance les rend refponfables de
délits commis en leur garde , faute d'en

avoir fait leur rapport , & de l'avoir mis
au greffe deux jours au plus tard après
le délit commis

,
ou faute de nommer dans

leur rapport les délinquans ,
6c d'avoir

marqué le lieu du délit & les autres circonT-

tances.

Tout ce qui concerne les fondions de ces

fergens à garde eft expliqué fous les tit. J , 4,
6, y, 10 y

lî
, 25, 27, 18, 19,9.1, a^,2.5»

^7 » J<5 > 5 ï ^5^2, , de l'ordonnance des eaux.

& forêts.

Sergent garde-pêche , eft un fergent des
eaux & forêts

,
établi dans une maîtrife ou

grurie , pour veiller à la confervation des
eaux & pêches fur les fleuves& rivières dans
l'étendue de fon diftrid;. Ces fergens font

pour les eaux & la pêche ,
ce que les fergens

à garde font pour les bois. Foy. les m. 2Z &
^2 ,

de l-'ordonnance de 1669.

Sergent
- gardien ,

écoit celui qui étoit

chargé de veiller à la confervation de quel-

que lieu qui étoit fjus la fauve-garde du
roi. Tous les heux qui étoient fous la

fauve - garde royale avoient des fergens

royaux pour gsrdiens particuliers ;
on

peut voir à ce fujet les différentes lettres

de fauve -garde qui font rapportées dans

le recueil des ordonnances de la troifieme

race.

Sergens de garnifon ,
dans les anciennes

ordonnances font ceux que l'on établit en

garnifon chez les parties failies
; pour les

contraindre de payer.

Sergsns généraux ,
étoient des fergens

royaux qui avoient le pouvoir d'inftrumen-

ter ,
non pas feulement dans le diftrid

d'une juftice royale , mais dans toute l'é-

tendue d^une province ;
il y en avoit

en Normandie qui furent fupprimés par
une ordonnance du roi Jean , du 5 avril

1
5 j.o.

Sergent à loi
, ferviens ad legem ,

eft un

titre ufité en Angleterre , pour exprimer
un grade que l'on acquiert en jurifprudence
& qui eft le feul grade connu en ce genre ,

les titres de bachelier
,
de licencier & de daC"

teur , n'y étant point u fi tés,

m^Q. titre fe confère avec beaucoup de
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foîennit^ & de dépcnfe ; c^eft un degré

pour monter aux plus hauies dignités : pour
î^acquërir, il faut avoir tcudié les loix au

moins pendant feize ans; ce font propre-
ment des dodeurs en droit qui exercent la

^rofeiïion d'avocat &dejurifcon fuite, avec

de certaines diftinâions au deflus des fimples

avocats.

Il y a ordinairement en Angleterre , fîx

Jergtns du roi à loi & deux en Irlande. Il

y a d'autres /er^e/îj à loi communs
;

il y en

a ordinairement vingt en Angleterre ,
&

deux en Irlande ;
il peut y en avoir da-

vantage-
Les fergens du roi peuvent pour toutes

perfonnes autres que le roi.

Les fergens communs peuvent travailler

contre tous. Fbje:^ le glojjaire de Ducange
au mot fervientes ad legem.

Sergens louvetiers , c'étoient des

fergens des forêts du roi
,
établis finguiiére-

ment pour donner la chafle aux loups ,
&

pour faire devant les maîtres & gruyers
leur rapport des prifes qu'ils auroient fai-

tes
;

il en eft encore parlé dans le règle-
ment des eaux & forêts du mois de 'mai

1591 ,
art. ^z.

Sergent maître ,
eft la même chofe

que griiyer ou verJier. Selon Saint Yon ,

dans fon iraité des eaux & forêts, gruyer ,

foreftier , verdier , fegrayer ,
châtelain ,

concierge , fergent maître
, maître garde ,

r»'eft qu'un même office , ayant même fonc-

tion , pouvoir , jurifdicVion &: connoifTance

première des délits qui fe commettent es

forêts jufqu'à 60 fous , appelle diverfement

félon les lieux
,
en quoi Ragneau s'eft mé-

pris dans fon indice iur le mot verdier,

cù il fuppofe que le verdier eft en plus

grande charge que le fergent maître
, & aufli

qu'il connoît des amendes coutumieres; car

il ne connoît que des amendes légales juf-

qu'à 60 fous
,
c'eft- à-dire, de celles qui font

taxées par les ordonnances , lefquelles
amendes légales Ragneau a apparemment
entendu par les termes decoutumiers. Voye^
la note de M. de hzunerQ , fur le tome I. des

ordonnances , p. 4^4.
Sergent maître ou Sergent

garde des MÉTIEPvS, Voy. ci après fart.

Sergens des Métiers.
Sergent a masse , feryiensadclavam^

8.E R %^
c'cft le titreque prenoîent & q\ie prennent
encore certains huilfiers , qui dans leur inf-

titution portoient àQs.maJfes ; il en eft parlé
dans la coutume du Hainault , qui les appelle

fergens à maffes d'argent au bailliage d'A-
miens. Il y a huitfergens à majfe à la juftice
civile.

Sergent messier ow Sergent mes-
SILIER, meffium cuftos , eft un des habitans

d'une pareille , qui eft commis par le juge

pour la garde des moiiii^ns
;
on les appelle

ailleurs yèr^e/z5 ^/.river^

Sergens des Métiers
,
étoient ceux

qui avoient la garde & infpedion fur les

perfonnes d'un certain état & métier; on
les appeloit 2tx\^\ fergens & gardes oufergens
maîtres d'un tel métier

;
il eft parlé dans

une ordonnance du mois de Mai 1360, des

fergens & maîtres de !a draperie , on fergens
ù gardes de ce métier; c'eft de-là que les

gardes & jurés des communautés d'arts &:

métiers tirent leur origine.

Sergens de fOrdonnance des foires de

Champagne & de Brie. Voyez Sergens des

foires de Champagne & de Brie.

Sergens de la paix , dans la coutume de
Valenciennes , art. igS font \qs fergens des

jurifdiclions ordinaires
;
ils font ainfi appe-

lés , parce que dans le pays l'auditoire du

juge dont ils font les miniftres ,
eft appela

maifon de la paix.

Sergens du parloir aux bourgeois , étoient

ceux qui exécutoient les mandemens ou
commiftions du bureau de la ville de Paris ^

appelé anciennement le parloUer aux bour-.

geois ; ces fergens jouifloient des mêmes
privilèges que les archers & arbaleftriers de
la ville de Paris , excepté feulement pour
les fortifications & réparations de la ville ,

pour l'arriére ban & pour la rançon du ror.

Voye^^ Tordonn. de Louis XI. du mois de no-

vembre 1465.

Sergens dupetltfcelde Montpellier, étoient

ceux quifervoienC prés la cour du petitfcel

de Montpellier ;
ils étoient obUgés de com-

paroître en perfonneà Montpellier tous les

ans le jour de la S, Louis , il en eft parle
dans Tordonnance de Charles VIII. du ziJ

décembre 145^0.

Sergent à pie ou à verge ,
eft celui qui par

fon inftitution doit faire le fervice à pie ,

foit auprès du juge , foit dans l'étendue de
Ttctt 2.
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la jurifdidion , h la différence àesfergensk
cheval qui ont été inflitués pour faire le

fervice à cheval. Voye:^ ce qui eft dit ci de-

vant des/èrg'e/?^ â verge 9 à Varticle desfergens

du châtelet de Paris.

Sergent du plait de Vépie , feu ad piacitum
j

enjis , étoit la même chofe que fergent de

l'épée. Voye[ ci devant fergent de fépée.

Sergent prairier ,
eft un des habitans d'une

paroirte qui eft commis par la juftice à la

garde des prés.

Sergent prévôtaire ,
en la coutume de

Mchun fur Eure ,
en Berry ,

eft \e fergent

du prévôt.

Sergent de querelle \
on donnoit autrefois

ce nom an/ergent qui faifoit les aâes dans

les cas de duels ,
on l'appeloit ainfi par op-

poiition au titre de fergent de la paix ou de

paix y que l'on donnoit à ceux qui faifoient

le fervice defergens dans le tribunal ,
ou qui

faifoient les autres exploits en matière con-

tentieufe.

Dans la coutume de Normandie ,
art. 63.

le fergent de la querelle eft le fergent ordi-

naire de l'aâion ou du lieu où le différent

des parties eft pendant. Voye'{^ Beraultyi/r
cet article,

Sergens routiers OU traverfiers , étoient

des gai dis des eaux & forêts, créés par Var-

ticle i\ de redit de janvier 1585 , dont les

fondions étoient de brofler & traverfer les

forêts ,
routes & chemins d'icelles ; plufieurs

furent fupprimés par édit du mois d'avril

1667, le refte fut fupprimé par fordon-

nance de 1669 , tit. 10. art. 3. & en leur

place on établit des gardes généraux à che-

val. Voyez sergens chevaucheurs , fergens

â garde , sergens traverjiers y
Maîtres fer-

gens.
Sergent DU roi ou Sergent royal,

eft celui qui a été inftitué par le roi. Les
vieux praticiens difent que fergent à roi

efî

pair à comte
, ce qui vient de ce qu'ancien-

nement un pair ne pouvoit être aftigné que
par fes pairs ; de forte qu'un comte ne pou-
voit être femons ou ajourné que par un autre

comte : mais comme dans iafuite.on fe relâ-

cha de ce cérémonial, & que les pairs furent

aflignés par un fimple huiftier royal , ainfi

que cela h\t pratiqué en 1470 à l'égard du
duc de Bourgogne , accufé de crime d'état

;

cette nouvelle forme de procéder fit dirç
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que fergent h roi ou du roi

, étoit 'pair |
comte. Voyt[ Loifel en fes injîiiutes , tit.

des perfonnes , n. 32.
Sergent royal, eft celui qui tient

fes provifîons du roi : l'inftitution des fergens

royaux cft prefque aufli ancienne que !a

monarchie
;
au commencement ils étoieuc

choifis par les baillifs ou les fénéchaux
, ce

qui devoit fe faire en pleine aflife.

Les baillifs & fénéchaux pouvoient au îî

les deftituer , quoiqu'ils euifent des lettres

du roi : ils étoient refpcnfables des fujets

qu'ils avoient nommés aux places vacantes.
Les fergens royaux avoient néanmoins

dès-lors des provifions du roi
, pour Itf-

quelles ils payoient au roi un droit : Phi-

lippe le Long & Charles le Bel leur firent:

payer une finance
, & le roi ordonna que le

nombre en feroit fixé.

lis étoient obligés de donner caution
,
&

d'exercer leur office en perfonne , s'ils le

louoient à un autre , ils s'expofoient à le

perdre , ils avoient cependant des fubfti-

tuts
,
car fi le roi donnoit une fergenterie

à quelqu'un qui ne vouloir pas l'exercer ,

fon fubftitut ne devoit être reçu que comme
les fergens j avec le confeil de i g ou 12 per-
fonnes

,
& en donnant caution , quand

même celui dont ils rempIifToient la place y
en auroit donné une.

Ils ne pouvoient ajourner fans ordre des

juges , ni faire aucune exécution en des
lieux éloignés fanscommifîion.
Pour ce qui eft de leur diftrid

,
ils ne

pouvoient fergenter généralement dans
tout un bailliage ;

mais chacun d'eux feu-

lement dans une châtellenie ou prévoté.
Eux feuls avoient droit de faire toutes

exécutions pour les dettes du roi
;
mais iîs

ne pouvoient pas contraindre les fujets des

feigneurs à les faire porteurs de leurs let-

tres , fous prétexte qu'elles étoient pafifées.

fous le fcel royal.
Ils pouvoient erre arrêtés par ordre des

feigneurs, s'ils alloient faire de nuit des
exécutions dans leurs juftices.

Il leur étoit défendu en général d'exercés

leur office dans les terres des feigneurs qui
avoient haute & bafle juftice , finon dans

le cas du refîîjrt ou dans les autres cas qm
appartiennent au roî, fuivant le droit & l'a.

' coucume , &: alais ils ne pouvoient explci^r
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ter fans un mandement du juge royal , dans

lequel fût contenu le cas royal.

Il ne leur écoit pas non plus permis d'éta-

blir leur domicile dans les terres des fei-

gneurs haut jufticiers ou des prélats ,
à

moins qu'ils n'y fuffent nés ,
ou qu'ils n'y

fufTent mariés : ils ne pouvoient même en

ces deux cas y faire aucune fondion de leur

office ,
même dans les cas ^e reffort

,_
&

dans les cas royaux ; & ils étoient foumis à

la jurifdidion tant fpiriruelle que tempo-
relle des prélacs 6c des feigneurs , en tout

ce qui ne concernolt pas la fondion de leur

office.

Outre les fergens des )uftices royales ,
il

y avoir encore à'annes fergens pour le fer-

vice du roi
; chaque receveur des deniers

du roi pouvoir avoir deux fergens à Tes

ordres ;
s'il en avoir befoin d'un plus grand

nombre, il devoir fe fcrvir de ceux du bail-

liage. C'efl; probablement là l'origine des

fergens OU huiffiers des tailles. Louis Hutin

permit aufïi aux colledeurs des décimes

dans la province de Reims , de créer des

fergens & de les révoquer. ( ^ )

Servent feigneurial onfubalterne , eft un

fergent
non royal commis par un feigneur

po..r exploiter dans fa juftice. Voyez fer-

gent royal.

Sergent fimple , cette qualité eft dormée

par les anciennes ordonnances aux fergens

des forêts , pour les diftinguer des maîtres

fergens , qui étoient la même chofe que les

verdiers ou châtelains. Foye-;^
l'ordonnance

de Philippe de Valois ,
du 29 mai 1346.

Sergens , fous- ,
étoient des fergens infé-

rieurs , qui étoient commis par un fergent

fieffé Voyez ci-devant fergent fiefi'é.

Sergent des tailles , voyez ci- devant au mot

huiffier
des tailles èl fergent des aides y tailles

& gabelles.

Sergent traverfier jWoysz ci-devantfergent

routier.

Sergent a verge ,
eft un fergent qui fait le

fervice à pié : on a donné à ces fergens le

furnom de fergent^ verge , parce que dans

leur inftitution ils étoient obligés de porter

une verge ou bâton femé de fleurs-de-lii
,

pour marque de l'autorité de juftice en

vertu de laquelle i!s ngiftent. Ils touchoient

de cette verge ou baguette ceux contre

lefqudsilsfaifoient qui-lquî exploit. Fojei
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ce qui eft dit ci-devant des fergens à verge à
Varticle des fergens du châtelet. {A) î?«ii,-. ^4

Sergent y. c'q{\. dans fart militaire , un
foldat qui a pafle par les degrés d'anfpeftade
& de caporal , & dont ^es principales fonc-
tions font de veiller à ce que les foldiits

faffent leur fervice , & à kur apprendre
le maniment des armés.

Le fergent qÙ. un bas officier dans les

compagnies d'infanterie , comme le maré-
chal de logis l'eft dans celles de cavalerie.

Les fergens tiennent un rôle du nom des
foldats & de leurs logemens. Ils doivent les

vifiter le foir & le matin , fur-tout après
que la retraite eft battue, afin de connoitie
ceux qui font libertins ou débauchés , & de
l^s faire châtier. Ce font eux qui pofent le

corps de garde & les fentinelles dans les

endroits qu'on a m.arqués. Ils vont prendre
l'ordre du major de la place tous les foirs.

Ils s'aflemblent en rond autour de lui dans
îa place d'armes

, & ils ont le cliapeau bas.
Le major donne le mot à l'oreille au plus
ancien, qui eft à fa droii:e. Celui-ci ledit
de même au fuivant

; ainft ce mot fait Je
tour du cercle, & revient au major, qui
connoît par là ft tous l'ont retenu. Voyer
Mot. ^

Lorfqu'une compagnie eft en marche
,

\esfergens font fur les ailes pour faire drelîec
les rangs & ks files

, & pour empêcher que;
les foldats ne s'écartent. Ce font eux qui
reçoivent les vivres & les munitions des
compagnies , qu'ils donnent enfui te aux
caporaux , lefqueîs en font la répartition à
leurs efcouades.

Le capitaine choifit parmi les fergens
celui qui eft le plus entendu & le plus fidèle ,
6c il le charge du prêt. Voyei Î'RÉT. ( Q )

Sergens d^armes
,

dit en \a.t'm ,fervien tes
armorum

, furent une garde inflituée p;ic

Philippe Augufte pour la confervation d^
fa perfonne.
Ce prince forma cette garde à l'occafioa

du vieux de la Montagne , petit prince
dans l'Afie vers la terre fainte , fameux
par les entreprifes que faifoieiit tts fujets
fur la vie des princes à qui il en vouîoit.

Lesarm.es â-^s fergens dWmes étoient,
outre îa maffe d'armes

, l'arc & les flèches.
l's avoient aufïi des lances. Cette garde,
qi:i étok d'cbord aftez iiQmiirtuf&, fut
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diminuée par Philippe de Valois, & calTce

[

par Charles V , pendant! la prilbn du roi

Jean fon père. Daniel , hifi. de la milice

françoife. ( Q )

Sergent de bataille, cetoit un

officier d'un grade inférieur à celui de

maréchal de bataille ;
mais dont les fonc-

tions approchoient de celles des infpedeurs.
, Le père Daniel croit que la charge de

fergent de Bataille a ceffé depuis la paix des

'Pyrénées, & que les fondions de ces fortes

d'officiers varioient félon la volonté des

princes.
Il y a dans les troupes d'Allemagne &

d'Efpagne des fergens généraux de bataille ,

tant pour l'infanterie que pour la cavalerie,

qui ont en quelque façon dans leur diftriâr

le même commandement que les maréchaux

de camp dans nos armées. (Q)

Sergent en loi , {Hijî. mod. d'Angle-

terre.) ferviens adlegem; les fergens en toi ,

font des docleurs en droit civil , au deffus

des dodeurs en droit ordinaire. Ils ne

p'aident qu'à la cour des^
communs plai-

doyers ;
&:le roi en choifit ordinairement

deux ou trois , qui font l'office de fes avo-

cats , & qui parlent pour lui
, principale-

ment dans les procès criminels , où il s'agit

detrahifon. (D. J.)

SerGENS dangereux, {Eaux & Fo-

rêts.) officiers des forêts qui furent iniHtués

par édit de Henri II, l'an i y 52 , pour con-

ferver le droit du roi dans les bois où le

prince a tiers & danger, ou fimplement

danger; mais ils ont été fupprimés par Char-

les IX en 1565. II y avoifc encore autre-

fois dans les forets des/ergens traverfiers

& des furgardes-routiers, au lieu defquels
on a écablilde fimples' gardes. (D.J.) >

Sergent, f. m. {Outil.) c'efl un inf-

trument de menuifetie, dont fe fervent

auffi quelques autres ouvriers en bois.

he fergent eu une efpece de barre de

fer quarrée longue à volonté
,
recourbée en

crochet par un des bouts : le long de cette

barre monte & defcend un autre crochet

mobile auffi de fer , qu'on appelle la main

du fergent. On fe fert de cet infirument

pour tenir & joindre les pièces & planches
de bois , lorfqu'on les veut coller enfem-
ble , ou pour faire revenir la befogne ,

(c'eÛ- à-dire , en approcher 6c prelTer les
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parties les unes près des autres , quand
on vè.ut les chevillier. Les tonneliers onc
auffi une efpece de fergent , pour faire

entrer les derniers cerceaux fur le peigna
des futailles ; ils l'appellent plus communé-
ment tirtcirc. Savarry. {D. J.)

^

SERGENTERIE ,
f. f. {Jurifirud.) efî

l'office du jergent ;
il y eut anciennement

des feigneurs qui donnèrent en fief ces

offices àefergé>2s ,
foit avec quelques terres

annexées , foit l'office fimplement fans
terre : ces fergenteries ainfi données en
fief furent appeléesfergenteries fieffées. Les

quatre plus anciens yerge/?^ du châcelet ond
encore de ces fergenteries fieffées ; il y en
au aufïi en plufieurs autres lieux.

Voje'^
l'ancienne coutume de Normandie , celle

de Bretagne , art. ffj^ & é'y; ,
le glojf dà

M. de Lauriere , & le mot Sergent. {A)
SERGER , ou SERGiER

,
f. m.

(
ScrJ

gerie. ) c'ell un ouvrier
, un marchand qui

fabrique ou qui vend des ferges ;
il n'y a

pas de provjnces en France où il y ait tanc

de ferges qu en Picardie. Savary. {D.J.)
SERGERIE , f, f. ( Manufacture defer^

gers. ) ce mot fe dit tant de la manufac-
ture des ferges , que du commerce qui
s'en fait. La province de Picardie eft une
de celles de France où il fe fabrique le

plus de fergeries. {D. J.)

SERGETTE , Cf. ( Sergerle, ) petite

ferge ,
étroite

,
mince

, & légère ;
on met

au nombre des fergettesy les cadis qui n'onc

qu'une demi-aune moins un douze de large,
& les ferges de Crevecœur , Policourt ,

Chartres, & autres feirbîables, dont la

largeur n'efl que de demi-aune
; hfergette

eu encore une efpece de droguer croife

& drapé, qui fe fait en quelques Ueuxdu
Poitou. Savary. (D.J.)
SerGETTE ,

f. f. terme de manufaSure ,

c'eft une ferge légère & fine , que les bé-

nédidins reformés portent au lieu de che-

mife
;

outre les habillemens marqués par
la règle ,

les moines de Cluni portoienc
autrefois des robes fourrées de mouton ,

t^s bottines de feutre pour la nuit
,

des

fergettes .,
& des caleçons. {D. J.)

SERGETTERIE, f. f. ( Manufaclure &
Corporation.) on appelle ainfl à Bauvais ,

ville de Picardie, non feulement la ma-
nufadure des fvrges, ou l'ouvrage dts
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tifferands & fergers qui les fabriquent, maïs

encore le corps & la communauté des

maîtres qui en font profefTion. Savarri.

{D.J.)
SERGIOPOLIS, {G^og.anc.)yû\e

de

l'Euphrateufe ,
à cent vingt-fix itades de

Sura, du côté du nord , félon Procope ,qui

dit qu'il y avoit une églife de S. Serge ,

& que Juliinien fortifia cette ville fi bien,

que Cofrocs ,
roi des Perfes , l'ayant atta-

quée ,
fut obligé d'en lever le fiege. {D. /.)

SERGNAo:; SERGNI, {Géog. mod.)

petite ville d'Italie, au royaume de Na-

ples ,
dans le compté de Moliiie, elleétcit

epifcopale dès l'an 402, fous la métropole
de Capoue. On la connoifibit alors fous

fon ancien nom à'JEfarnia ou Ifernia.{D.J.)
SÉRIA TERRE DE , {Géog. anc.) Ma-

nethon a entendu l'Egypte, par la terre

de Sériai
;

félon Dodwel & Selden
,
on

doit à la canicule le nom du NU; ce fleuve

eft appelé Siris dans les auteurs profanes ,

d'où d2rive Xiipaj , que les Latins écrivent

firios , & qui eft le nom de la canicule
,

dont le lever a tant de rapport avec l'ac-

croiffement du Nil
;
mais de même qu'Hé-

fiode déligne cette étoile, par l'expreffion

i:-:i'.toç «W/>, de même aufli il eft vraifem-

blâble que les anciens ont défigné l'Egypte

par les termes Sepes^a, ou 'Z.flu^niyyi ,
terre

de Sériad^ terre (ériadique ,
terre où coule

le fleuve de Siris. C'eil ainii qu'ils ont

appelé le même pays Mgyptus^ du nom
fous lequel Homère a connu le Nil. {D.J.)

SERJANIA , f f (H//?, nat. Bot.) genre
de plante , ainfi nommée par le P. Plumier,
en mémoire du P. Serjent ,

minime. Sa

fleur eft en rofe
, compofée de quatre ou

cinq feuilles placées circulairement
;
du

milieu du calice il part un piftil qui dégé-
nère enfuite en un fruit , qui a trois cel-

lules , trois ailes
,
& dont chaque cellule

contient une feraence ronde. Le P. Plu-

mier en compte trois efpeces fie doâeur
Guillaume Houfton a trouvé ces plantes à

la Veracruz & à Campêche ,
où elles s*élc-

vent à une grande hauteur
;
elles croilTent

dans !e voifinage des arbres , qui fervent à

les foutenir , car elles ont des vrilles avec

lefqaelles elles s'attachent à tout ce qui les

environne, {D. /.)

SÉRICH , f. m. terme de relation ,
nom
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d'une graine que les Coptes d'Egypte met-
tent dans leurs mets; & ils la puivérif^nr, &
en tirent de l'huile par expreiïion. On peut
avoir cette huile toujours fraîche

,
& on

fait du marc de petit gâteaux applatis. Les
Coptes mangent leur pain trempé dans cQttQ
huile

,
avec des oignons crus

, & ils rom-
pent leurs gâteaux en petits morceaux qu'ils

trempent dans du fyrop de fucre. Procock,
defcript. d'Egypte, pag. i8y {D. J. )

SERIE ou SUITE Voyex INFINIMENT
PETIT.

Série ou suite , ( Algèbre ) fe dit d'un
ordre ou d'une progrefîion de quantité , qui
croiffent ou décroiffent fuivant quelques
loix. Fôye? Infini. ( Géomet. )

Quant a l'invention d'une fuite infinie ,.

qui exprime des quantités cherchées
,
Mer-

cator
, le premier inventeur de cette.

méthode , fe fert pour cet effet de la.

diviGon. Mais M. Newton & M. Léibnitz:
ont porté cette théorie plus loin

5 le pre-
mier , en trouvant fes fujjes par l'extrac-

tion ^Qs racines j & le fécond
, par une--

2utrefuite préfuppofée.
Pour trouver , par le moyen de la divî-

fion , une fuite qui foit l'expreffion d'une^

quantité cherchée. Suppofons qu'on de-
mande une fuite qui exprime le quotient de
è divifé par a -^ c

, divifez le dividende

par le divifeur , comme dans l'algèbre
ordinaire , en continuant la diviflon

,

jufqu'à ce que le quotient faffe voir l'ordre
de la prcgreflion ,

ou la loi fuivant laquelle
les termes vont à Tinfini

; obfervaiit tou-

jours les règles de la fouftradion , de la

multiplication ,
de la divifion , par rapport

au changement des fignes. Quand vous
aurez pouffé cette opération jufqu'à un
certain point ,

vous trouverez aue le auo-
^ h h c h c* b cî

tient eit-^
—

;^ -f- "7? ^ , ^c à

l'infini. Ces quatre ou cinq termes étant

ainiî trouvés , vous reconnoîrrez facile-

ment que le quotient conlîiie en une

fuite infinie de fradions. Les numérateurs-

de ces fradions font les puiffances de c\
dont les expofans font moindres d'une:

unité que le nombre qui marque la place

que ces termes occupent ,
& les dénomii

nateurs font les puiffances de a
,
dont les.

expofans font égaux au nombre qui marque;

^-
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h place de ces termes : par exemple ,

dans le troifîeme terme ,
la puifTance de c

eft du fécond degré dans b numérateur
;

&: la puidance de a eft du troifîeme degré
dans le dénominateur.

Pcir conféquent i*'. fi5= i&/2=i,
en fubftituant ces valeurs , nous aurons le

quotient ci-defrus= i
— c \ c'— c^

,
ùc.

à l'infini : c'eft pourquoi :^^
= i— c+

c^ — cJ
,

fi'c. à l'infini.

2°. Donc fi les termes qui font au quo-

tient décroJfTent continuellement ,
la fuite

donnera un quotient auifi prés du vrai

qu'il eit poffible. Par exemple ,
fi 3 = i

,

c= I
,

a == ^
y

QQs, valeurs étant fubfli-

tuées dans la Cuite générale, & la divifion

^tant faite comme dans l'exemple gé-
néral ci - defiiis , on trouvera
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plus du qnotîçnt , qu'elle efî poufT^e plus
loin ; & elle ne peut jamais devenir égale
au quotient ,

à moins qu'on ne limite ce

quotient , & qu'on ne lui ajoute le dernier

refte avec fon propre figne. Par exemple ,

fuppofons
^ == -:^ ;

on trouvera que le

quotient= i — i-f 4 — 8+16— 64
-f 1 28

, frc, prenons le premier terme i ,

il excède— 1 de f ;
deux termes

, c'eft-à-

dire ,1 — 2 , feront plus petits de | ; trois

termes feront trop grands de | ; quatre
termes feront trop petits que \ de y , ùc
Si l'on fuppofe que la /me ou la juitt fe

termine au terme — 8
;

alors on aura

32
h < I6 4

"T" I i 8 > ^'^' Suppofons mainte-

nant que la jérie ou la fuite s'arrête au

quatrième terme ,
la fommç de cçttQfuite

fera au defibus de la véritable ,
mais il

rte s'en faudra pas jj. Si elle s'arrête au

fixieme terme
,
elle fera encore en dcflbus,

mais moins que de y|g : c'eft pourquoi plus

pn pouflëia la férié ou la fuite , plus auill

on approchera de la véritable fommç ,
fans

pourtant jamais y arriver,

De la même manière , on trouve que

* î -f I î 9 T a ' 8 1



s E R
par le divifeur i -f c, à la partie déjà trou-

vée du quotient.
Ainfi fuppofons que la jérie générale

loit terminée a — cS on aura -—r—:

:5 — c5 c*I + c^ + c-i +

j-:j7^---Par conféquent la valeur exafte de

efti — i-\-i — I 4- I +
& cette valeur fe trouve toujours égale
à 5, & non pas zéro à i.

Voye-^^
dans les

mémoires de tacadémie ^e 171 y ,
un écrit de

M. Varignon ,
où cette difficulté eft éclaircie

avec beaucoup de foin.

Pour s'infti-uire à fond de la matière des

fuites j
on peut confulter le traité de M.

Jacques Bernoulli
;

intitulé Traâatus de

feriebus infinitis , earumque fummâ finitâ ,

imprimé à Balle en 1714, à la fuite de
VArs conjeclandi du même auteur ;

le

feptieme livre de VAnalyfe démontrée du P.

Reyneau ; l'ouvrage de M. Newton ,

intitule Analyfis per cequationes numéro ter-

minerum infinitas ; enfin le traité de M.
Stirling ,

de fammatione Jerierum ; & celui

de M. Moivre , qui a pour titre Mifcel-
lanea analytica de feriebus & quadraturis.
On joindra à ces ouvrages la ledure d'un

grand nombre de mémoires fur cette

matière, compofés par MM. Euler , Ber-

noulli
, ùc. ùc imprimés dans les volumes

des académies dePetersbourg & de Berlin.

Pour extraire les racines d'une fuite

irifinie,voje^Extraction des Racines.
Retour des fériés ou des fuites. Voyez

l^article RETOUR.
Dans la dodrine des fériés ,

on appelle

fraction continue
, une fradion de cette

efpece à l'infini

d \- e

f+e
h + &c.

M. Euler a donné , dans les Mémoires de

i'académie de Fêtersbourg , des recherches

fur ces fortes de fradions.

Interpolation des fériés ou fuites. Elle

confifte à inférer dans une fuite de gran-
Tome XXX.
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deurs qui, fuivant une certaine loi , un
ou plufieurs termes qui s'y conformenC
autant qu'il eft pofTible. Cette méthode
eft à peu près la même que celle de faire

pafTer une courbe du genre parabolique,
partant des points qu'on voudra. Par exem-

ple, Il on a quatre points d'une courbe aftcz.

près les uns des autres , & qu'on veuille

connoître à peu près les autres points

intermédiaires;on prendra un axe à volonté,
& on mènera des 4 points donnés les

ordonnées a , b ^c ,
d , qui ont pour abf-

ciffes e
f fj gy h. On fuppofera enfuite

que l'ordonnée de la courbe foit en général

A+Bx-^Cx^+ E xi; àion fera.

A-^ Be+ Ce^-hEe^^^a,
A-^Bf^ Cp--\-Efi= b,

-^i Bg'\-Cg^-]rEgi=c,
A +B/i-\-C/i^-{-Ehi=d.

ce qui fera connoître les quantités A ,B ,

C
,

JD
; & par ce moyen on aura les ordon-

nées de la courbe parabolique pour une
abfcifle quelconque x. Or ces ordonnées
ne différeront pas beaucoup de celles

qu'on cherche. Fbye;^ les Mémoires de Paca~

demie de Pétershourg , tome Il.'page î8o. (O)

Aux referions lumineufes de ^article précé-
dentfur la nature des exprejftons analytiques ,

qiîil nousjoit ptrmis d ajouter ici une feule

obfervation.

On peut regarder une férié fous deux

afpeds , d'abord
,
comme étant la valeur

d'une certaine quantité , alors il faut que
la férié foit convergente ; & dans ce cas 9

plus on en prend de termes , plus leur

fomme approche de la grandeur cherchée.

On peut encore regarder une férié comme
l'expreflion d'une quantité quelconque ,

expreftion afTujettie à une certaine forme.
Si la quantité n'eft pas réellement fufcep-
tible de cette forme , le nombre des termes
de la//ne ne peut être fini

;
mais ils fuivenc

entr'eux une certaine loi
, & c'eft de la

connoiflanee de cette loi qu'on peut partir

'pour trouver la fondion finie qui, dév&-

loppée en férié , auroic produit la férié

donnée. Toute férié n'eft pas le dévelop-
pement d'une fondion finie

,
ni même de

l'intégrale d'une équation différentielle

donnée. Nous nous propofons donc dans

cet article , après avoir expofé d'abord les

V v vv V
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différentes formes de /e-zw les ptus com-

itmnes, voir pour chacune les ditFerenres

formes de leur loix relative à chaque forme

de leurs fonclions génératrices ;
& nous le

terminerons par la manière de réduire en

fériés àQS fondions indéterminées , parce

que ces fériés font utiles dans une infinité

dequeftions d'ana'yfe.

L.i première cfpece de férié eft celle de

ïa forme a -\- b x + c x^ -Ç e x^ &cc. quelle

que foit une équition en y & x\ en y
faifant x'=a' -f" ^) on aura y égal à une

férié de cette forme
;
de même fi au lieu de

X on metefi, on aura une férié a -\- b

tfx + C e^fl & iionfubftitueuneceile

Jérie dans une équation différentielle quel-

conque où
:(
ne fe trouve pas , on aura y

€n 1 par une/er/ede cette forme. Voye'^ à

ÎV/Jc/e Linéaire ,
la forme générale que

doit alors avoir cette /é/-/'e.

On voit que fi on a y par une équation
en ^' & x'

,
on aura en faifant x'=û'

+ x,&^'= ^' 4-j(^, y=;=û + ^x •{ Cl
-j- c x^. (Sec, & ainfi de fuite pour un plus

grand nombre de variables. Dans cesfériés ,

î'expreffion générale du coefficient de x'"

î" s'appelle /e terme général de la férié

Si on a j=/2 \-bx-\-cx'^-\-ex^ &c.

& qu'on faffe r= i
,
on aura y ^= a -f- b

+ c -4-e &c. d'où l'on voit que la fomma-
tion ÀQ fériés en nombres eft un cas particu-

lier de la recherche de la fjndion de x qui

eft égal à j ; la fomme de la/eWe numé-

rique eft une valeur particulière de cette

fondion , mais qui dans bien des cas eft plus

aifée à trouver que la valeur générale.

De même encore , fi l'on cherche la

fomme d'un nombre indéfini m ( m étant

nn entier) des termes d'une fuite ^ H- /&

«-h €-{- d dont on connoît le terme

général, on aura, appelant X 1? fonction

génératrice de la férié ,
a -\- b x-^ e ara....

& X'h fomme de la ferie a'-^ b' x -^ c'

ici ( férié qui fuivra la même loi que
la précédente, à l'exception que lespr rmiers

termes feront les coeflficiens de x'^,x'^
"^ I

, a;
"" -4*^ dans la premiere^/eV/V. ) ;

on

aura, dis^ié',Ia fonme cherchée égale à

la valeur de (X— X'x*", lorfquex= i.

Lorfque m n'eft pas un entier , la

même formule a encore lieu. L'exprefîion

( X— X') x"" peut êaç re^ardé<; commç
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une fonction finie de m en général ; mais
la fomme de a -}- b -+• c -{- e

-\- q , q étant le coefficient de a:'" trouvée
en général , quelle que foit m

, eft la même
chofe que ^ q -, q étant fonclion de m
{ Voyei Différences finies

, ) d'où
l'on voit que l'on a eiicore ici un moyen
de faire dépendre la recherche de s

(^
de

problèmes de l'analyCe aux différences infini-

ment petites ,
& réciproquement , puifque

fi l'on connoît s ^ x "*
,
on aura a -f- b x

-f- c x*+ c xi en faifant dans ^q x"^

m infini.

Au refte
, ces confidérations ne font

que de pure curiofité
,
& il eft plus aifé

en général de trouver s q que la valeur

générale ( X— X' ) x '"
,
où pour avoir

2 ^ ,
il faut faire x = i

;
de même on

trouvera plutôt X en général que ^ q x "^
,

dont X eft une valeur particulière répon-
dant à m infini.

La féconde efpece de fériés eft celle à

produits inhnis
,

telle oue
Il -^ b X X a + b' X X a" + b" X . . .

CetteI -J- e X X I + c X X i +c"

efptce de fériés que Wallis a confidérées
le premier , & par laquelle il a repréfente
la circonférence ou la furface du cercle ,

a été traitée par M. Euler , d'après des

principes plus généraux. Voye7^ les
Infli-

tutiones calculi diffi^rentialis.

Soit donc une férié telle que le numé-
rateur de la précédente, fuppofons que les
a ^ b fuivent entr'eux une certaine loi ,

nous aurons en prenant les logarithmes,
la'i'i, n ^ i^uun ^ qui f.,^ j^ ,^, ^^^^^
donné

,
fi ou^ia"". " & bi"' " donnés en n

d'une manière quelconque , on aura a
-f-

^ X X a' -f b'^x... X a" « { b''^ X ....— e 2 la''" "
-}- b'^ri ^ ; or, nousavins

(ûrf. Différences finies,) s/
« + b'"

^ X = s i a" "
-I- r" X j

dn—la"-^ + y"' ^ x\A~ila'r^ +b'''r,

+ B
d^ la + h'

dn

&C.

Si au lieu de cela on a a"^ " & b'" " don-
nées par des fondions & /z, & en a'"' "- 1

b"'yn—i &c.ennom.bre fini, on aura encore
faifant / ^7// n

-f. ^w ^
a:= A $ , $ par

une équation aux différences finies entrer
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On pourroitméme fe dirpenfer de cette

transformation en logarithmes , confer-

vant en effet le numérateur & le dé-

nominateur , & appelant $ la valeur

du produit àe n — i termes , on auroit

8pf

$ + A $ a

//m .

+ c

Ce qui fe réduit

immédiatement à des équations aux dif-

férences finies , & fi on vouloit les avoir

en fériés y
on auroit ( Voye^ ci - deffus

& VanicU Différences finies , )

$

di
4. I.^—i-, &c. ='^, équation qui refte

* 2. a «^ '

à réfoudre en feriez. On voit donc que
la fommation indéfinie de cette efpece
de fériés dépend encore du calcul dos

différences finies.

Si on cherche comment une équation
en y & r a pu donner pour y cette valeur

en produits infinis ,
on trouvera que , foit

faity
= o

, cette férié doit être le produit
de toutes les racines de ce que devient

alors cette équation en x & ^. Il fuit de

là que dans l'état aduel de l'analyfe il

n'y a que quelques cas particuliers où l'on

ait le moyen d'avoir ces produits , de

manière que chaque terme foit fous une

forme finie. Voyez les inilitutions de M.
Euler , déjà citées.

. La troivieme forme de fériés ^ûteWe

par les frad^ons continues. Voye:^ cet

artde.

Si l'on cherche à réduire en fradion con-

tinue une fonction donnée par une équation,

on fera d'abord y=y > on cherchera i

fonâion donnée fous la

S E R
terme n de la forme ( /."' 4* ^ /i'"

" '
. •> )

La forme génératrice fera une/éWe dor.C

le dénominateur ferai — fx'^+^X i
—

/' j:""' + ^
&:c. & le numérateur dépendra

des premiers termes de la férié en nom-
bre fini.

z°. Si le terme général eft, l'appelant (/z)

pour un terme n , donné par une équation
/z'" (n) \- an— I "^

[n
—

i ) { b n— 2 "*

(/z— 2) .... +fli/2— 1'"
—
'(/z— 1)4.

b^ (n— 2)"— I
(/z
— 2 ).,.

= o la fonc-
tion génératrice fera la valeur de y tirée
. , , . B dy Cd^y
de l'equationV= Ay+-j~^^ "^Tî •+-

P d"-' y Qd^
n - l

4- C X'

y=
+ (^)-

forme a •{• è x

.... d: on aura

a + hx + ex2 + exi + ( n) x •

enfuite auîieu de c:t^Hh^^^..-&c.on prendra

( _i ) , & ainfî de fuite.

Maintenant je dois examiner le rapport

qu'il y a entre la forme du terme général
d'une férié ôc la fondion génératrice.

i^. Si- le terme général efl pour un

dx2

ou Q= I 4- ax
d x"~ "

dx ""

+ 3 x' &e. p = a ' + * ' ^ + c ^
a:2- &c.

& ainfi de fuite.

Ainfi , toutes les fois que l'équation en

y &c X fera algébrique , Xz.férié fera de cette

forme ;
mais il n'eif pas vrai réciproque-

ment que tant que le terme fera de cetta

forme lajérie fera algébiique.
Ainfi , il reftera ces deux quefîions à

examiner; i**. fi le terme général d'une

fondion étant donné
,

il eft fufceptible de
cette forme.

1. Si cette forme convient à une fonc-

tion algébrique ,
on pourroit prendre en-

core pour les racines des équations algébri-

ques cette forme du terme général ,
c'eft

que l'on doit avoir

(/z)+^(/z— i) + J5(,2— 2)..,
-f^'(/z)' + 5'(/z— 0"
-{Ai (/z) ('") = 0.

lesA étant fans /z, cette équation ef^ linéaire,

&: A ï 5i, donnent le coefficient de j
"*

dans i'équation en x Se y {y ei\ la fommc ^•

Les A' B' &c. font les coeffijiens des puif-
fances de x dans le coefficient dey'^, leS

^ B les coefficiens des puiffr^nres de xdans
le terme eny'{n)

' *"
,( /z )

*
&c. défignant

le coefficient de x " dans j'" y^.
Mais jufqu'ici on n'a point de méthode

générùh de diftinguer , le teme généra!
étant donné par une équation ,

fî on peut
le rappeler à cette forme. Voyez le inf-

ùtmionsàe M. Euler , &le premier volume

de Xacadémie de mrrine qui co iticut filT

V VV Y Y i
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cette matière un favant mémoire de M. !e

chevalier deMarguerie.

Dt la réduSion des fonâions indéterminées

en fériés. Soit l'équation y-^ x^ -^ $ar=^o;
$ X défignant une fondion quelconque de
X

, & que ie cherche une valeur -^ x , autre

fondion de ar en y , j'aurai par le théorème
de M. d'Alembert ,

par le même théorème

I

d ^ y
donc faifant $a:= $y+5,5= ——

y

$ j 4- C , & ainfi de fuite ; j'ai , en ordon-

nant par rapport aux puilïànces dei y &c

de Tes différences ,

d^^y

<f2 $y
+ &c.

, i'i'dy^

^d^y _ 3<i2 $y

$ X î $ y'^ -if 9 «^ $ ^ 4

$ y î

fi' ) }.4^^ -f-

&C.
4- 5' ^^2

lubftituant donc ces valeurs dans celle de
"*• a:

,
on aura , en ordonnant par rapport

aux pui (Tances de "l' y , & $ j & de leurs
différences ,

d^y d-i-y

& rédulfant
d-^y

y '

2dy^
^^

^ y i dj -iry

1
^-

g?- ^>' 3 d^ -j" y

_,
ai ^ yi d -^ y

"1" 2, j dy^
~

d y'

-f-
d $ y^ d "^y

^^ d^ ^ y i d "^ y

d7
2 dy

&C.

2, ) d y2.

formule dont la loi eft facile à failîr.

Cette formule eu due à M. de la Grange.
On voit que fl $ contient y, en regar-

dant les y contenus dans $ comme conllans

dans la fondion ci-deflTus , on aura égale-
menc U valeur de -k x^
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Si même on a y =: JP -|" *

les $ étant des fondions de a:
, y , :^ , &

d'une quatrième quantité ,
F' &c P'' étant

des fondions de P & qu'on veuille avoir

"ir X, y y i en P
, il eli clair qu'on aura

par Particle précédent "t x , y, ^ ,
en •**

P
i
P' P"

, &c^
j
^' ^"; mais on aura *

en$P,P', P",&$, $'$", &ainfides
deux autres , le premier terme de ces

valeurs étant fans $
,
$'ou $"; donc fubf-

tituant perpétuellement les valeurs de ces

fondions & ordonnant par rapport aux

puifTances de -¥ P P' P'^ ou aura "ir x y

y , ? en P.

Ce théorème peut être d'un grand ufage
dans les folutions approchées des équations
différentielles , puifqu'il donne en /éries
telles valeurs qu'on veut , fans avoir befoin

d'élimination.

Nous avons fait dans cet article & dans

Vanicle différences finies , trop d'ufa^e du

théorème de M. d'AIembert , pour ne le

pas démontrer ici.

Soit $ X
, & que je cherche la valeur

de $ X -\- A X en /éries ordonnée par rap-

port à A ar , j'ai ^ X } ^ X= ^ X -^ a £>^ X

4" ^ A 3:2 +- c A a-î &c. maintenant il eii

aifé de voir que fi je différencie la y?r/e pré-

cédente par rapport à a .t
, que je la div.fe

par Ja X & que je faffe enfuite a x =o
,

d<^ X + à X

la férié fe réduit à a ; donc a= d^À'^"' ,

lorfque A X= G= j^
—

, loilque a

X= o= -T— f de même 5 efl égal à la
d X

/eV/e différent! ée deux fois par rapport à a

X ^ d ù. X étant régardé comme confiant

plus divilee par a <f a x^
, lorfqu'on y fait a

d^ $ X - A a:
,

_

X = G ; donc b= »

lorlque a. *
'

J» d A x2 .

d^ tT'X= o
;
donc b= ^7^ ,

il en fera de même
des autres termes.

SÉRIEUX y adj. ( Gram, ) terme relatif

a l'habitude du corps & au caradere de

l'efprit. L*homme/erfe//x eft grave dans
. fon mantien & dans Ton difcours

;
il

I
imprime du refped; on fe compofe comme
lui j pour ea approcher ; le férieux & la
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gravité conviennent afllz aux magiftrats.

Le férieux s'oppofe au frivole ;
il n'y a

point d'aifalre ùjérieufe qui puille fixer la

légèreté de certains hommes. Il s'oppofe

aulfi à la plaifanterie : ce n'eit point en p'iai-

fantant que je vous parle ;
ce que je vous

dis eQ^ férieux.
A. N. Sérieux , ( Pkilof.) un des

caraderes les plus généraux , dit M. De
Vauvenargue ,

c'eft le férieux : mais com-

bien de caufes différentes n'a-t-il pas ? &
combien de caraâeres font compris dans

celui-ci ? On ei\ férieux par tempérament ,

par trop ou trop peu de paffions , trop ou

trop peud'idées, par timidité, par habitude,

& par mille autres raifons.

L'extérieur diftingue tous ces divers

caraderes aux yeux d'un homme attentif.

LeyeV/ei/:cd'un efprit tranquille porte un

air doux ôc ferein.

Le férieux des paffions ardentes eft fau-

vage, fombre, allumé.

Le férieux d'une ame abbatue donne un

extérieur languilfant.
Le férieux d'un homme ftérileparoît froid,

lâche & oifif.

Lejérieux de la gravité prend un air con-

certé comme elle.

Le férieux de la diftradion
, porte des

dehors finguliers.

Le férieux d'un homme timide n'a pref-

que jamais de maintien.

Perfonne ne rejette en gros ces vérités:

mais
,
faute de principes bien liés & bien

conçus ,
la plupart des hommes font dans

le détail & dans leurs applications particu-

lières
, oppofcs les uns aux autres & à eux-

mêmes. Ils font voir la nécefficé indifpen-
fabledebien manier les principes les plus

familiers ,
& de les mettre tous enfembîe

fous un point de vue qui en découvEe la

fécondité & la liaifon.

SÉRIGNAN , (GeV. rnod.) petite ville

de France , dans le bas-Languedoc , au

diocefe de Bcziers
;

c'eft un fiege particu-
lier de l'amirauté. (Z?,. /.)

SERIN ,
CERÏSIN

, CEDRIN , f. m.

{H.'JÎ. nat. Orriitholog.) ferinus y oifeau dont
on connoît deux efpeces ;

l'une vient des

îfles Canaries ,
fituées dans la mer Atlanri-

que , & l'autre fe trouve en Stirie : ce der-

nier a le dos un peu roux , ôc le milieu de
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chaque plume eft noir, comme dans la

bergeronette jaune ;
la tête du mâle a une

couleur jaune pkis foncée que celle de la

femelle
; le croupion eft d'un beau verd

jaunâtre , & la poitrine a une couleur jaune
mêlée d'un peu de verd

;
le ventre eft blanc

;

les côtés du corps ont des taches noires &
oblongues ;

la queue eft noire, à l'exception
des bords extérieurs de chaque plume qui
font verds

;
les grandes plumes des ailes onc

les mêmes couleurs que celles de la queue ;

les plumes du fécond rang font blanchâtres
à l'extrémité

,
& les petites ont une couleur

verdâtre
;
le bec eft pointu & plus court&

plus fort que celui du tarin
;

la pièce fupé-
rieure déborde un peu ^inférieure

; les pies
font bruns

, & les ongles ont une couleur
noire. Willughby. Omit. Voyei OiSEAU.

Leferin des Canaries auquel on a donné
le nom de Canari

^ varie ici beaucoup pour
la couleur, comme tous lesoifeaux domefti-

ques ;
il eft tïop connu pour en donner une

defcription. On peut voir dans le traité de
M. Hervieux fur les/fr/>25de Canarie, la

façon de les élever
,
de les multiplier, & de

les guérir des maladies auxquelles ils fone

fujets.

Serin , le , {Géog. mod-) ou le Seraîn,
petite rivière de France. Elle prend fa

fource dans la Bourgogne , au diocefe
d'Aucun

, vers les confins du bailliage de
Saulieu , & va fe rendre dans l'Yonne y
entre Auxerre& Joigny. (£), /.)
Serin , f. m. {Tiffanderie.) infîrument

de bois avec des efpeces de dents de fer
,

dont on fe fert en quelques lieux pour fépa-
rer la filaflfe de chanvre, de la plus grofte
chenevotte qui y refie

, après que le chanvre
a été broyé. Cet inftrument s'appelle encore

écouffoir ,
& dans d'autres endroits , échan-

vroir. {D.J.)
SERINCER

,
V. n. [Tifferanderie.) c'eft

fe fervir du ferin , pour féparer la chenevotte
'delafilafTc. (D. 7.)

SERINETTE
,
f f ( Luterie. ) petit

orgue de Barbarie, aujourd'hui en ufage
pour apprendre aux ferins à chanter plu-
fieurs airs

; elle fonne l'uniftbn du larigot de

l'orgue. Voyei OrGUE, LARIGOT & FLA-
GEOLET.

L'orgue de Barbarie
,
& par conféquent

hferinette qui n'en diffère qu'en grandeur p
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eft compofee de deux foufflets , ou dVn
foufflet double, d'un fommierou laye , où

le vent des foufïlets eft conduit par un tuyau
ou porte vent d'un clavier à quillottes ,

c'e(l-à-dire , qui fait ouvrir les foupapes en

foulant , & d'un cilyndre noté .qui fait agir

les touches. Le mouvement ei\ communi-

qué à cette machine par le moyen d'une

manivelle qui fait tourner une vis fans fin.

La tige de cette vis a une cheville excen-

trique' , laquelle répond vis - à - vis des

foufflets , & communique avec l'inférieur

par le moyen d'une bride de fer
, qui

entoure, par fon extrémité fupérieure , une

cheville , qui eH attachée par fon extrémité

inférieure : au moyen d'une cheville à la

queue , entaillée en fourchette qui eu à la

table inférieure du foufrlet de deflbus
,
lorf-

que l'on tourne la manivelle , à caufe de

l'excentiicité de la cheville ,
à laquelle !a

bride qui communique au foufflet inférieur

efî attachée
;
cette bride haufle & baille à

chaque tour de manivelle : ce qui fait de

même haufTer 8>c baifTer la table inférieure

du foufflet
, qui afpire & chafîe par ce

moyen l'air extérieur dans la laye , d'où il

pafie aux tuyaux , lerfque les pilotes des

touchent ouvrent les foupapes. L'extrémité

de la tige qui eft tournée en vis fans fin

engrené dans une roue dentée
, qui eft

appliquée à une des extrémités du cilyndre

qui tourne fur lui-même delaquantiréd'une
dent à chaque tour de la manivelle

;
en-

forte qu'il y a autant de coups de foufflets

que de dents à la roue
, qui peut en avoir

cent.

Cet inftrument a ordinairement une 8^.

d'étendue
;
ainii il doit avoir 1 5 tuyaux &

X
5 touches à fon clavier qui eft compofé

d'une barre de bois ,
à laquelle les touches

font attachés par deflous , au^ moyen d'un

(double crochet de fer fait en forme d'U,
lequel eft pafîé dans un trou de la touche

,

& dont les pointes entrent dans la barre
,

enforte que les tauches qui font a«achées

par leur mi ieu puiffent fe mouvoir libre-

ment. A l'extrémité des touches qui regar-
dent les tuyaux ,

eft un pilote attaché à la

touche par un uetit morceau de peau de

mouron qui eft lié autour du pilote & collé

fur la touche. A la partie intérieure du

jBJloce dlnm poiac* de-fil de^f<?j:qtii'efavede
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le fommier , & porte fur la foupape qu^elle
ouvre en pouflant de haut en bas. Voye^^

Soupape, Sommier de positif, au-

quel celui-ci reflemble , avec cette feule

difïérence que la laye , voye^ LayE ,
eft ici

en deflbus ;
au lieu qu'au fommier du pofl-

tif elle ef^ en deflus^ à\t refle les foupapes ,

leurs refïbrts & les pilotes fon*: difpoféesde
même. L'extrémité antérieure des touches
a des pointes qui portent fur les notes des

cilyndres; enforte que lorfque l'on tourne
le cilyndre, & quelles notes dont il eft

entouré, fepréfentent aux pointes des tou-
ches

, elles font lever ces dernières
, & par

conféquent baiffer la pilote qui eft attachée

à l'autre extrémité de la touche, laquelle
ouvre la foupape qui laiffe pafter le vent aux

tuyaux. Voy. la defcription du cilyndre note
à r^r//c/e Carillon.
Le foufflet double eft comprimé en en-

bas, afin de chafTer l'air qu'il contient dans

la laye , lorfque le foufflet inférieur afpire

par les deux refforts de fil de fer elafliques^

Ce foufflet a aufli une foupape qui s'ouvre

de dedans en dehors : cette foupape eft

tenue fermée par le reffort de fil de fer ,

& elle nes^ouvre que lorfque l'air
, contenu

dans les foufflets , eft condenfe jufqu'à un
certain point , pafTé lequel , fi elle ne s'ou-

vroit pas ,
le foufflet feroit en danger de

crever : ce qui ne manqueroit pas d'arri-

ver , lorfque l'on tourne rapidement la

manivelle
;
mais au moyen de cette fou-

pape , cet accident n'efî point à craindre.

Au refte il ne faut nulle fcience pour
jouer de cet inftrument

;
la feule attention

qu'il faut avoir eft de tourner la manivelle

d'un mouvement égal & propôrrionné à

celui des airs qui font notés fur le cilyndre ^

lefquels s'exécutent auffi facilement à 2
,

3 , 4 ou 5 parties qu'à une feule. Voye^
Carillon.,
SERINGUE, ARBRE, ( Botan. exot.)

c'eft ainfi que cet arbre de la Guiane eft

nommé par les Portugais du Para , pao de

jc/rr'7^<2 , c'eft-à-dîre ,
bois àe feringuejJjQS

habirans de la province d'E^meraldas
,
au

nord-eft de Quito , l'appellent hhévé , Se

les MaTnas le nomment caoutchouc du nom
de la rérme finguliere qu'on en tire. Voy.
R-ESINE CAO^UTCHOUE.

Cet atbr-e eli fcrt haut êc très*droît ; il
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îi'a qu'une petite tête

,
& nulles autres

branches dans fa longueur ;
les plus gros

ont environ deux pies de diamètre
;
on ne

voit aucune de fes racines hors de terre.

Sa feuille eft aiTez femblable à celle du

manioc ;
elle efl compofée de plulieurs

feuilles fur une même queue ;
les pius gran-

des qui font au centre ,
ont environ trois

pouces de long fur trois quarts de pouce
de large; elles font d'un verd clair endeiïus,

& d'un verd plus pâle en defîbus. Son fruit

eft triangulaire, à peu près femblable à celui

<3u palma Chnfli , mais beaucoup plus ^ros ,

il renferme trois femences oblongues ,
bru-

nes
,
dans chacune defquelles on trouve une

amande.
Ces amandes étant pile'es & bouillies

dans l'eau
-,
donnent une huile epaiffe en

forme de graiffe ,
de laquelle les Indiens fe

ferveur au lieu de beurre pour préparer
leurs alimcns. Le bois de l'arbre eft léger &
liant, & comme il vient très-droit & rrès-

hauc, il peut fervir utilement à faire de

petits mars d'une pièce ,
ou des mèches pour

les gros mâts.

Pour en tirer le fuc laiteux ou la réflne
,

on lave le pie de l'arbre
, & on y fait enfuite

plufieurs entailles qui doivent pénétrer
toute l'écorce : ces entailles fe placent les

imes au dcffus des autres , & au defîbus de
•la plus bad'e on maflique une feuille de
talifier ou quelqu'aurre femblable

, qui
fert de gouttière pour conduire le fuc lai-

teux dans un vafe placé pour le recevoir.

Pour employer ce fuc, on en enduit des

moules préparés pour cela
-,
& aufîitôr que

cet enduit y eft appliqué ,
on l'expofc à la

iumée épaiffe d'un ftu qu'on allume à

cet effet , prenant garde fur - tout que la

flamme ne l'atteigne : ce qui feroit bouil-

lonner la réiine , & formeroit des petits

trous dans le vafe qu'on en v^ut faire. Des
qu'on voit que l'enduit a pris une couleur

•jaune , & que le doigt ne s'y attache plus ,

on retire la pièce , & on y met une

.féconde couche qu'on traite de même ,^ on en ajoute juf ]u'à ce c|u''ene air l'épaif-

leur qu'on veut lui donner
; alors , avant

de la deffécher entièrement, on y imprime
^vec des mouks de bois taillés pour cela ,

tous les ornemens qu'on juge à proj)os d'y

ayouter.

Si le vaifTeau qu'on veut faire de cette
reline, doit avoir une embouchure étroite,comme

, par exemple , une bouteille
, on

fait le moule avec de la terre graife ; &:
quand la réfine eft deftechée , on le cafte en
prelTant la bouteillle

, & on y introduit da
l'eau pour délayer les morceaux du moule ,& les faire fortir par les goulots.

En étendant cette réfine fur de la toile ,
on la peut fubltituer aux toiles goudronnées,
defquelles on fait des prelarts, des manches
de pompes , des habits de plongeur , des
outres

, des facs pour renfermer du bifcuic
en voyage ; mais tout ce qu'on voudra faire
de cette réfine

, doit être fait fur le lieu
même où font les arbres, parce que le fuc
laiteux fe defll'che & s'épaiffit très-promp-
tement , lorfqu il eft tiré de l'arbre ; ce
fera un objet de commerce excîuftf pour
la colonie qui poftede -cette eli^ece de petit
tréfor.

Les ouvrages faits avec le caoutchoue
font fujcts , lorfqu'ils font récens, à s'atta-
cher les uns aux autres , fur- tout li le foleil
donne deflus; mais en frottant l'enduit frais
avec du blanc ii Efpagne , de la cendre

,
ou

même de la pouftiere, on prévient cette
adhérence incommode

, & on fait par le
même moyen, prendre fur le champ à l'ou-

vrage une couleur brune
, qu'il ne pourroic

acquérir qu^à la longue.

Tous les fucs laiteux tirés de quelques
autres arbres du Para peuvent fervir à peu
près au même ufage que celui de l'arbre

feringue ; mais le fuc de ce dernier furpaffe
tellement les autres

;
tant par fon élafti-

cité que par la propriété de s'attacher plus
intimement aux corps fur lefquels on l'ap-
plique , qu'on lui a donné la préférence ,& que les Portugais n'en emploient point
d'autre.

On parvient à diftbudre la refîne caout-
choue

, en la mêlant avec Thuile de noix
, &

la lai (Tant long- temps en digeftion à un feu
de fable fort doux. Hifi, de Cacad.desfcleac.
année ly^z (D. /.)

Seringue
,

f. f. (CA/>Mr^.)cilyndre creux
avec un nifîon garri à fa tête de filafte

, de
feutre ou de caftor

, bien uni & graifte , pour
en remplir exactement la capacité , gliffer

iwîilement dedans ^ £c ijoufler Quelque
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liqueur dans une cavité ,

ou en pomper les

matières purulentes. Il y a des feringues qui

contiennent une chopine ou feize onces de

liquide ;
d'autres pour injeder les plaies ,

les ulcères , les fiftules ,
l'urètre ,

la veflie ,

îe vagin ,
la pqitrine ; par conféquent il

faut en avoir de différentes grandeurs.
Celles qui fervent à faire des injedionsdans
la veiïie , dans la poitrine & dans les grands

abfcès, font ordinairement longues de qua-
tre pouces & demi, fur un pouce neuf lignes

de diamètre
, fig. 4 , pi. XXXI. On en a de

plus petites par degrés, à proportion descavi-

tés qu'on veut injeder. La plupart de cesferi fi-

gues font d'étain
;
leurs fiphons ou canules

qui s'adaptent à l'extrémité antérieure du

cilyndre, font plus ou moins longs , gros ou

menus
,

droits ou recourbés ,
fuivant le

befoin. Quelques-unes ont le bout fait en

poire , percé de petits trous ,
afin que la

liqueur en forte comme d'un arrofoir
;
tel

eft celui qu'on emploie pour le vagin ,Jig. 6
ù 7. Les petites /tT/Vîg-i/ej n'ont pour fiphon

qu'un petit tuyau pyramidal ,
fondé ou

monté à vis au milieu de l'extrémité anté-

rieure du cilyndre , fig» 8& ^.Le pirton de

toutes les feringues , excepté de celles à

ïavement , eft terminé poftérieurementpar
un anneau dans lequel on le patfe pour

appuyer deffus , & faire fortir la liqueur ,

pendant qu'on tient le corps de la feringue
avec les autres doigts. On fait aufii des

feringues de cuivre , aflez grandes pour
injeder les vaifTeaux dans les préparations

anatomiques. Les ocuîiftes fe fervent d'une

petite feringue d'argent , appelée feringue

cculaire, pour injeder les points lacrymaux.

Voyeifig. 10, pi. XXIII. Elle eft longue
d'environ deux pouces. Son diamètre a

quatre lignes ,
fon fiphon long de dix lignes

& demie s'adapte fur la feringue par le

moyen d'une vis qui s'ajufte dans un écrou.

L'extrémité antérieure de ce fiphon donne
naiffance à un petit tuyau d'environ trois

lignes de longueur , qui eft fi fin
, qu'à

.peine apperçoir^on l'ouverture qui eft au
bout. Enfin l'on a inventé une cfpece de

feringue pour injeder l'oreille par la trompe
d'Euftache. Son corps eft affez femblable à

celui des autres petites feringues ; mais fon

fiphon eft: un canal de cuir long de trois pies

& demi, fur trois lignes de djametre. A ce
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canal terminé en vis on ajoute encore un'

fiphon auxiliaire long de fîx grands pouces ,

fur trois ou quatre lignes de diamètre
, fait

d'étain ,
fort courbé &c recourbé à contre

fens vers fon extrémité
, qui eft terminée

par un mamelon alongé, applani par deffus,
&" dont la figure imite en quelque manière
celle d'un pigeon. Au bout de ce mamelon
eft un bouton haut de deux lignes , percé fur

fon fommet d'un petit trou. C'eft ce bou-
ton qui doit s'adapter à l'entrée de la trompe
dEuftachedans le fond de la bouche, der-
rière la cloifon du nez. Deux chofes parti-
culières à cette yên'/z^we, c'eft 1°. une fou-

pape de cuivre garnie de cuir
, appliquée

fur la tête du cilyndre , couverte d'un

petit chapiteau d'étain fur lequel s'ajufte
le fiphon par le moyen d'un écrou d'é-

tain qui y eft lié
,
& qui reçoit une vis

percée qui fe trouve fur le fommet du cha-

piteau. Cette foupape en s'élevant permet
àlaliqueurde la/f/7/z^£/e de palfer dans le

canal de cuir, & en refufe le retour en
s'abaifTant. z*. C'eft une pompe d'étain

compofée d'un tuyau long d'environ fix

pouces, fur trois lignes de diamètre, donc
l'extrémité poiférieure eft évafée en mame-
lon

, montée fur un petit réfervoir de neuf

lignes de large vers fa bafe, & fur une
culaffe quarrée large de huit lignes , haute
de quatre. Toutes ces pièces fe montent à

vis. La culaffe eft percée d'un trou large
de quatre lignes, bouchée par une cheville

de bois aufïi percée d'un trou, dont le dia-

mètre eft d'environ une ligne & demie. Sur
le fommet de cette cheville eft attachée une

foupape de cuivre garnie de cuir qui permet
à la liqueur qui entre par la culaffe & le

trou de la cheville ,
de pafler dans le tuya»

de la pompe & dans hferingue , & qui en

empêche le retour. La pompe fe termine
antérieurement par une vis percée qui s'en-

gage dans l'écrou d'un petit canal pyramidal
litué horizontalement à coté de la têt-e du

corps de h feringue. C'eft par ceirte pompe
pofée dans un grand pot d'eau tiède qu'on
charge lu feringue. En la faifant jouer l'eaut

entre par ce tuyau dans le cilyndre , par-
court toute la m.achine , s'infînue dans la

trompe d'Euftache
,
& fort par le nez dc

par la bouche. Voye:^ le traité des inflrumens

de. Chirurgie par M. Gaiangeot ,
féconde

édition ,
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lîdîtion , oii jl eft marqué cfue le fîeur

Gùyot , maître des poftes de Verfailles , a

inventi cette feringae pour Ton utiliié parti-
culière , & a été entièrement guéri d'une

furdite de cinq ans
, par le moyen de plu-

fieurs injedions d'eau chaude qu'il fit avec

cette machine.

Le mot de feringua vient du grec FÙpî | ,

fyrmx , fijiulay flûte
,
ou tout corps cilyn-

d tique creux.

On peut aufîi fe fervir d'une feringue
avec des (iphons particuliers pour fucer les

pkies fans fe fervir de la bouche.
Voye':^

Succion.

Dans quelques pays étrangers, & fur-tout

en Hollande ,
au lieu deftringue on fe fert

d'une ve^e préparée ,
comme on voit ,

jîg. Il y pi. Vil. Le défiuc où on peut fe

trouver de l'infirument convenable à faire

des injections dans une partie , peut être

réparé par l'ufage de la vefîie. On noue
d'abord au de(Tus de la canule en a ; on la

remplit de la liqueur; on la noue enfuite

en b ; on ôte le lien a ; & par la prciïion
àçs mains

,
on fait fortir la liqueur par Je

tube.^ Hippocrate a décrit cette manière

d'inje<îî:er.No';/^r//2^we.T font d'une invention

ir.od?rne. ( Y)
SERIO, LE, (Géog. mod.) rivière d'Italie;

elle prend fa fource dans le Bergamafc ,

aux confins de la Vaîteline
, & fe jette

dans l'Ada ,
un peu au deffus de Picighitone.

{D. I.)

SERIPHIUM ,
f. m. (Hi/f. nat. Sotan.)

genre de pîjinte à fleurs monopétales , qui
ne font, a proprement parler, que desdemi-
ficurons réunis qui forment deux têtes

alongées , & conipofées d'écailîes inégales;
ces téres font placées le long des branches ,

& renferment des femences nues & adhé-

rentes à la couche. Pontsderœ dijfert, Voy.
PLANTE.
SERIPHUS, (Gcog. fl/zc.) Xv«p«? , ifle

de l'Archipel , & l'une des Cyciades. Elle

efl fort connue des anciens. Tacite, annal,

lib. IV, ch. xxj ,
la nommefcxuin Seriphium.

Eiie n'étoit pourtant pas déferte ; car

Hérodote dit que les Sériphiens & les

Syhmiens furent prefque les feuls des

infulaires qui prirent le parti des Grecs
contrç Xercès. Ovide , Muamorph. L F,

Tume XXX.
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V. a^z , a fait mention de cette ifle en ces

termes :

Inde cavâ circumdaîa nubt Seriphon.

Dcferit à dextrâ Cythico-, Gyaroque reliais.

Ses m.ontagnes font fi rudes & fi efcar-

pées , que les poètes ont feint que Perfce

par ie fecours de la tête de Medufe , avoic

changé en pierres jufqu'aux habitans du

pays. Le nom àejériphe Ugni'àepren eufe , &
delà vient que cette ifle efl appelée jaxum
Seriphium.

Les Romains regardoient^eV/pik)5comme
un lieu propres faire mourir de chagrin les

malheureux &;les fcélcratsm.émes. Augufie

y relégua l'orareur Cafhus Severus , que

dix-fept ans d'exil en Crète n'avoicnt pu

corriger de fes médifances , & qui vieilht

i

dans cette ifle : in faxo Seriphio conjenuit ,

dit Tacite. Vaflilia ,
fen-me de Labéon ,

convaincue d'adultère , y fur auffi reléguée ;

& Stratonicus trouvoit le .fcjour de cette

ifle fi infupportable, qu'il demanda un jour
à fon hôte quel étoit le crime que l'on

puniffoit d'exil chez eux ; c'efl: la mauvaife
foi

,
dit l'hôte. Hé que ne fais- tu donc qu'îl-

que fourberie inf.gne, répliqua Stratonicus,

pour te tirer de ce miférable lieu.

Pline , Elien & Théophr?-fle afîiirent que
les grenouilles éroient muettes dans iS'crip/^o.r,

, & qu'elles recouvroient leur voix fi on les

{ tranfportoit ailleurs. Théophrafl:e rapporte
la caufe de ce fllence à la froideur de l'eau

du Heu. Il faut que la race de ces grenouilles
muettes fe foit perdue ,

dit p!:;ifamment M.
de Tournefort , car le plus grand plaiflc

que nous eûmes dans cette ille
, a;oute-t-iî ,

fut d'entendre crier les grenouilles dans les

marais au -tour du port. Hermolaus Bar-

barus a rétabli l'endroit de Pline ol\ ce faic

efl rapporté; il prérend rue dans les anciens

exemplaires on lifoit des cigales pour des

grenouilles.
C'efl dans ^éW/'Ao^quePoIyd.ûea régné.

Le nom moderne de cette ifle eft Strpho.'

Voyel SeRPHO. {D. /.)

SERIQUE, LA, {Géog.anc.) Syrien o\x

SerujnregiOj contrée de l'Afie, fameufe

chez les anciens
, & qu'ils n'ont point con-

nue. Pomponius Mêla lui-même, /. /, ch. ij,

la place au milieu de l'orient, au lieu de la

mettre à l'extrémité.

Xxxxx
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Ptolomsé,//!'. F/, c.xvj^ eft celui des

anciens géographes qui en a le mieux parl(f.

Il la borne au nord & à l'oriiint psr des terres

inconnues ;
au nûdi par une pa-cie de l'Inde ,

au delà du Gange ,& à l'occident par la

Scythîe , au delà de l'Imaus ; ce qui répond
à peu près à la partie ff^ptentrionale de la

Chine , ou au Cathay ;
car i! efi vraifenibla-

bîe
, par la carte chinoiCe

,
faite en carade-

res chinois, que la province de Quantong
qui fournie la foie

, & qui efî dans la partie

feprentrionale de l'empire ,
eft proprement

la Sériqua des anciens.

Il elt vrai que Ptolomée diftinguela Séri-

^ve du pays des Sines , qui doit être la

Gbinî d'aujourd'hui ;
mais il efî fort pofîi-

b!e que du temps de Ptolomée
,
on ne

donnât le nom de pays des Sines qu'à, la

partie méridionale de la Chine
;
& en effet,

il m(;t au 3 5 degré de latitude les limites de
fa Sériqve & de fon pays des Sines qui eft

plus méridional
; & c'eft à ce même degré,

à If minutes près , que font, parles obfer-

vations modernes, les limites de la pro-
vince de Quantong & de celle de Nankin

,

qai fars difficulté étoit enfermée dans le

pays des Sines.

J[i eft bon de remarquer que Ptolomée
nous avf rtit lui-même

, que c'eft vers le

3i> degré de latitude^ ou vers le parallèle
de Rodes

, que l'on avoit de fon temps le

pins d'obfervations. Il eft aifé d'en voir la

raâfon par les navigations qui fe faifoient

aicrs
, & elle avoit lieu pour les naviga-

tions mêmes qu'on entreprenoit dans les

mt-Ts d'orient
, plus fréquentées vers ce

même parallèle , à caufe à&î> marchandifes

qu'on y alloit chercher. On doit donc fe

fi«r à Ptolomée fur la pofition des confins

de la Sérique & du pays des Sines ,
& par

coTiféquent rendre la Sérique à la Chine

feprentrionale.

Cependant toutes cartes mettent la Sé-

rique dans la Scythie ;
mais il y a grande

apparence que c'eft une faute : Ptolomée
ne l'y met pas ; d'ailleurs la Sérique doit

produire de la foie
, & il n'en vient point

aivjourd'hui de la Scythie des anciens , qui
eft notre Tartarie.

Il eft vrai que quand Ptolomée eft hors

«lu 35 ou 36 degré ,
& dans le pays des

Siûcs, on ne trouve aucune «xaditude
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dans fa géographie ; apparemment parfife

que les navigateurs neconnoidoient encore
de fon temps que les lieux où fe vendoic

la foie. Il place la capitale des Sines au 3
degré de latitude meridiorale

; mais par
les obfervations modernes il n'y a aucune

partie de la Chine qui foit plus proche
de l'équateur que de 18 degrés. Il réfulte

donc que Ptolomée a mieux connu la Chine

reptentrionale que la méridionale , laquelle
il a étendu exceftivement au delà de fes

bornes, {D. J.)

^

SERIR- ALDHEHEB, {Géog. mod.)
c'eft-à-dire , le tronc d'or ; nom perfan du

pays qui s'étend entre le Pont-Euxin & la

mer Cafpienne, dans lequel pays eft lituée

la ville de Derbend. On a nommé cette

contrée le trône d'or
y parce que Noufchir-

van
,

roi de Perfe , accorda au gouver-
neur qu'il établît fur cette frontière le

privilège de s'afleoir fur un trône d'or ^

en conféquence de l'importance du pofte

qu'il lui confioit. {D. J.)

SERïL-EL LAN, (GeV mod.) ville de

Perfe. Long. 6^ ^ î^.lat.^^, 2^.

SERKASS , {Goég. mod.) viHe de Perfe,

que les géographes du pays placent à % ,

3^. de longitude y
fous \qs 32., ^O. de la-

titude.

SERKE , ( Géog. mod. ) ville d'Ethiopie,
au milieu des montagnes dans un beau

vallon
,

au pié duquel coule un ruiftcau

qui fépare l'Ethiopie du royaume Sennar..

( D. J.)

SERMANICOMAGVS , ( Géogr. anc. )

La table Théodofienne décrit un chem.iii

romain qui fedétachoit près d'Aunai en Poi-

tou (Avedonacum) ,
de la grande voie de

Bordeaux à Tours , & piftant par Augujio^

vicum , Limoges ,
il conduifoit à Augujlo"

nemetum. , Clermont en Auvergne. Il

commençoit par Aunai ÔC Sermanicomagust
c'eft Chérmez ,

fttué entre deux petites

rivières, au nord oueft de Manfle, éleÛion

d'Angou'eme. Ce lieu
,
afl'ez conf.dérable ^

eft compofé de zoo feux. Le nom Strmanicc-'

magus a dû être abrégé dans le moyen âge ,

comme la plupart des noms anciens Scr-

magus a de l'analogie avec le nom moderne

Chermei ; & ce gui aflure cette pofition y

dit M. l'abbé Beiley ,
c'eft que la voie

romaine pafloit à Cheiraez , comme on W
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voit (îans une charte de Bernard , abbé de

Nanteiiii en Angoumois , de Tan 1 171 :

A Dcfc? ufque ad vram quce dicitur la chau-
'

coda. Ce iieu de Détèns eit très-voiiin de

Chermez , comme Salas y Salies , J^hacunij

Juillei ,
lieux nommés dans la charte. On

fait qu'on donnoit aux anciens chemins

romains qui e'toient élevés ,
ie nom de

calciata ,
calceia , d'où eft venu le nom de

chaujj'ée ,
de cauchie ,

dans les provinces qui

font en deçà de la Loire ;
& dans celles qui

font au midi de cette rivière , où la langue

romaine a été. moins altérée , de calciata

on a formé chaucada , caufada ,
d'où dérivent

les non^ des lieux de chaujfade , caujfade ,

placés ordinairement fur d'anciennes voies.

A treize lieues de Sermaniccmagus etoit

fîtué Cajfi/iomagus , qui eft Chaffenon ,

bourg de l'Angoumois , du diocele de

Limoges ,
où Ton trouve tous les jours

quanciré de médailles des empereurs ,

depuis Augufte jufqu'à Conftantin. On y
voit

,
dans le lieu npmmé Lonjas ,

un vafîe

fouterrain conftruitde briques & de pierres

de taille, dont un desmursa73S pies de

long & 7 d'épais. Voye[ les mémuirts de

Vaccadémie des infcripdons ,
tome XXXII ,

édit. m-îXy 1770- ( C)
SERMANRAI , {Géog. mod ) ville de

i'Irac arabique , qui eft 1 Aflyrie ou la

Chaldée. Les tables arabiques la placent

fur la rive orientale du Tigre , à 7Z , 30.

de longitude ,
& à 34 ie latitude fepten-

trionale dans le quatrième climat.

SERMEGHON , {Géog. mod.) ville de

Perfe. Les géographes du pays la mettent

à 8-/ , 27- ^^ longitude^ fous les 37 , 32. de

lonEi'ude. (
D. }.)

SERMENT , JUREMENT , ( Synon. )

"Lq ferment fe fait proprement pour con-

firmer la fîncérité d'une promeffe ; le

jurement pour confirmer la vérité d'un té-

moignage.
Le mot àeferment eft plus d'ufage pour

exprimer l'adion de jnrer en pubhc , &
d'une manière folennelîe. Celui de jure-
ment exprime quelquefois de l'emporte-
ment entre particuliers. Le ferment du

prmce ne l'engage point contre les loix

ni contre les intérêts de fon état. Les

fréquens fermens ne rendent pas le men-
teur plus digne d'écre eru»
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Enfin le metferment eft d'un wfage besu-

coup piys étendu que celui du jurement ,

car il fe prend au figuré pour tioute,s ibrtes
de proteftâtions ^u'on fait dans le com-
merce du-rnande. Baliac dit en ce fens, que
Jupiter rit également desytrme/îtf des amanS
&des rois(I?. /.)

Serment , Vcsu , {Religion , MoraU.^
ce ne font point deux termes fynonymes ,& la différence qui fe trouve entre ces deirX
ades religieux , mérite d"étre expofée.
Tout Jerment f proprement ainfi nom-

mé , fe rapporte principalement & direc-*

tement h quelque homme auquel on le fait.

C'eft à l'homme qu'on s'engage par là : on

prend feulement Dieu à témoin de ce à

quoi on s'engage , & l'on fe foumet auî
effets de fa vengeance ,

fi l'on vient à

violer la prcmefle qu'on a faite
, fuppofe

que l'engagement par lui-même n'ait rien

qui le rendit illicite ou nul
, s'il eût évS

contradé fans l'interpohtion du/èr/r-e/if.

Mais levcsueû un engagement où l'on

entre direâement envers Dieu , & un

engagement volontaire
, par lequel on s'im-

pole à foi- même de fon pur mouvement ^

la néceftité de faire certaines chofes , aux-

quelles fans cela on n'auroit pas été tenu ,

au moins précifément, & déterminemePit;
car fi l'on y étoit déjà indifpenfablemend

obligé ,
il n'eft pas beibin de s'y engager r

le vœu ne fait alors que rendre ^obligation

plus forte , & la violation du devoir plus
criminelle , comme îe manque de foi 5

accompagné de parjure , en devient plus
odieux , 6c plus digne de punition , même
de la part des hommes.
Comme le ferment eft un lien acceffoire-

qui fuppofe toujours la validité de l'enga-

gement auquel on l'ajoute , pour rendre les

hommes envers qui l'on s'engage plus cer-

tains de notre bonne foi
;

dèi.-là qu'il ne

s'y trouve aucun vice qui rende cet enga-

gement nul ou illicite, cela fuffit pour être

afïiiré que Dieu veut bien erre pris à té-

moin de l'accompliflement de la promefïè»

parce qu'on fait certainement que l'obliga-

tion de tenir fa parole ,
eft fondée fur une

des maximes évidentes de la loi naturelle,

dont il eft l'auteur.

Mais quand il s'agit d'un voeu , par lequel

on s'engage directement envers Dieu à c^f-,

Xxxxx t
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taines chofes , auxquelles on n'étoit point

obligé d'ailleurs ,
la nature de ces chofes

n'ayant rien par elle-même qui nous rende

certains qu'il veut bien accepter l'engage-

ment; il faut, ou qu'il nous donne à con-

noître fa volonté par quelque voie extraor-

dinaire
,

ou que l'on ait là deflTus des

préfomptions très-raifonnables, fondées fur

ce qui convient aux perfe(5lions de ctt éire

fouverain. On ne peut s'imaginer , fans lui

faire outrage , qu'il fe prête à nos deiirs ,

toutes les fois qu'il nous prendra envie de

conrradcr avec lui
, & de gêner inutile-

ment notre liberté: ce feroit fuppofcr qu'il

retire quelqu'avantage de ces engagemens

volontaires, qui doivent être toujours des

devoirs indifpcnfables.

Le dodeur Cumberland prétend qu'on
fe forme une nouvelle obligation après ie

ferment dans les engsgemens qu'on prend ;

mais cette nouvelle ob'igation n'empêche
pas que la validité du Jerment n'ait une

îiaifon nécelTaiie avec la validité de l'enga-

gement , peur la confirmation duquel on

Je prête. La première & la principale rai-

fon , pourquoi celui qui manque à la parole
donnée avec Jlrne/it ,

mérite d'être puni ,

c'efi: parce qu'il a violé l'es engagemens ;

le parjure le rend feu'ement plus coupa-
ble , & digne d'^ne plus rigoureufe puni-
tion. Quoiqu'il pèche alors , & contre cette

loi nacur lie qui ordonne de tenir ce que
.l'on a promis , & contre celle qui défend

d'invoquer le non de Dieu témérai.emen^t,
cela ne change point la naîrure des obli-

gations qui n.MlIent de-là , en tant que

johites enfemble
,
de telle manière que la

violation de ce qui fe rapporte à Dieu , fup-

pofe ici nécefî'airement une infradion de

i'aucre qui regarde les hommes , auxquels
on s'eng >ge en prenant Dieu à témoin.

On ne le prend à témoin , que pour conii -

mer l'engagement où l'on entre envers

ceux à qui l'on-ji^ire ; & iî l'on a lieu de

croire qu'il veut bien fe rendre garant de

ï'engageiiient & vengeur de fon infraclion,

c'eii uniquement parce que rengagement
n'a rien en lui-même qui le rende ou illi-

cite, ou invalide. Traité des loix naturelles.

{D.G.)
Serment ,

f. m. (Llnérat.) attefîntion

leligieure ds; U vcricé , de quelque aifirma-^
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tien , engagement , promefTe , &c. Mais
nous ne voulons pas ici coniidérer le

ferment en théologien ,
en jurifco-nfulte, ni

en morahlle
;
nous en voulons parler en

fîmple littérateur, & d'une façon très-con-
cife. On trouvera dans les mém. des infc.
des dérails étendus fur le même fujet & dans
le même plan , car cette matière envifagés
de cette manière

, préfigure quantité ds
chofes agréables , curieufes & folides

;
c'eil

i'hjiioire de tous les peuples.

L'ufage àesjermens fut ignoré des pre-
miers hommes. La bonne foi rtgnoit parmi
eux, & i's étoient fidèles à e:<écuter leurs

engagemens- Ils vivoicnt enfemble fans

foupçon , fans défiance. Ils il- croyoient ré-

ciproquement fur leur parole , & ne fa-

voient ce que c'étoit, ni que de faire des

fermons ,
ni de les violer. Dans ces pre-

miers jours du monde naiffant
, dit Juve-

nal , les Grecs n'étoient pas toujours prêts
à jurer , 5c fi nous en croyons M. Def-
préaux.
Le Normand même alors ignorait le parjure.
Mais fïtôt que l'intérêt perfonnel eue

divifé les hommes , ils employèrent pour
Sq tromper la fraude & l'artifice, lis fe

virent donc réduits à la trifle néceffité de
fe précautionner les uns contre les autres.

Les promefîes , les proteflations étoient.
des liens trop foibles ;>on tâcha de leur

donner de la force en les marquant du fceau
de la religion , & l'on crut que ceux qui
ne craignoient pas d'être infidèles

,
crain-

droient peut-être d-*être impies. La dif^

corde, fi !ede la nuit , ditHéfiode, enfanta
les menfonges, les difcouis amb'gus &
captieux , & enfin le ferment ,

fi funefte
à tout mortel qui le viole. Obligés d'avoir

recours à une caution étrangère, les hom-
mes crurent la devoir chercher dans un être

plus parfait. Enfliite plongés dans l'idolâ-

tiie, \e ferment prit autant de formes dif-

férentes que la divinité.

Les Perfes atteftoient le foleil , pour
vengeur de l'infraction de leurs promcfTes.
Ce mêmeJerment prit faveur chez les Grec»-
& les Romains : témoin ce beau vers

d'Homère.
^

Je vous attefte
,

foleil
, vous qui voyes

& qui entendez tout.
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Virgile a imité la même idée dans le

îv. de l'Eneïde. « Soleil qui éclairez par

» vos rayons tout ce qui fe paflè fur la

» terre. ...»

Sol qui terrarumflammis opéra omnialujlras ^

& dans le xi), livre.

Efto nunc fol tejiis , &c.

Les Scythes ufoientaufii d'un /erme/îf, qui

avoir je ne iai quoi de noble& de fier, & qui

répondoit allez bien au caradere un peu fé-

roce de cette nation. lisjuroient par l'air &
par le cimeterre , les deux principales de

leurs divinités \
l'air comme étant le principe

de la vie ,
& le cimeterre comme étant l'une

des caufes les plus ordinaires de la mort.

Enfin Us Grecs &: les Romains attef-

toient leurs dieux , qui la plupart leur

étoient communs ,
mais fur-tout les deux

divinités qui préfidoient plus particulière-

ment aux fermens que les autres , je veux

dire la déeflfe Fides & le dieu Fidius.

Les contrées ,
les villes , & les particu-

liers avoient certains/er/;2e/75dontilsufoicnt

davantage ,
félon la différence de leur état,

de leurs engagemens ,
de leur goût , ou

des difpofitions de leur cœur. Ainfi les

veftales juroient par la déefle à qui elles

étoient confacrées.

Les hommes qui avoient créé des dieux

à leur image ,
leur prêtèrent aufïi les mê-

mes foibleffes
, & les crurent comme eux

d^ns la nécefTité de donner par desfermens
une garantie à leur parole. Tout ie monde
fait que les dieux juroient par le ftyx. Ju-

piter établit des peines très-feveres contre

quiconque des dieux, oferoit violer enfer-
ment fi refpedable.
Nous avons vu que la bonne foi eut be-

foin
, pour fe fbutenir , d'emprunter le fe-

cours des fermens. Il fallut que les fermens
à leur cour, pour fe conferver dans quel-

que force , eufTent recours à certaines cé-

rémonies extérieures. Les hommes efclaves

de leurs fens ,
voulurent qu'on les frappât

par d^js images fenfîbles. Se â la honte de

leur raifon : l'appareil fit fouvent plus

d'imprefîion fur eux que le ferment même.

L'ufage le plus ancien
,
& peut-être le

plus naturel & le plus fîmple ,
c'étoit de

kvcr iâ main ca ï^^iUnijermeat. Du ir.oini
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ce fut en cette forte que fe fit le premier
ferment dont nous ayons connoiflànce. J'en

lèverai la main devant le Seigneur le Dieu
très- haut 5 dit Abraham. Mais les hommes
ne fe contentant pas de cette grande iim-

1
plicité ,

ceux qui pour leur état éto^ent

difnngués des autres , voulurent jufques

)
dans cette cérémonie , faire parokre àçs

'

fymboles & des inltrumens de leurs digni-
tés , ou de leurs profeffions. Ainfi les rois

levèrent leur fceptre en haut, les généraux'
d'armées leurs lances ou leurs pavois , les

foîdats leurs épées, dont quelquefois auiîi

ils s'dppliquoient la pointe fur la gorge ,

félon le témoignage de Maicelliw,

On crut encore devoir y faire entrer les

chofes facrées. On établit qu'on jureroit
dans les temples , on fit plus , on obligea
ceux qui juroient à toucher les autels.

Souvent auffi en jurant ,
on immoloit des

vidimes , on faifoin des libations , &. l'oa

joignoit à cela des formules convenables
au refle de la pompe. Quelquefois encore

pour rendre cet appareil plus terrible, ceux

qui s'engageoient par des fermens y trem-

poient leurs mains dans le fang 6c dans les

entrailles des vidimes.

Mais outre ces cérémonies
, qui étoienf:

prefque communes à toutes les nations, il

y en avoir de particulières à chaque peu-
ple ,

toutes différentes félon la différence

I
de leur religion ,

ou de leurs c-araderes. On
j

voit dans l'écriture qu'Abraham fait tou-

cher fa cuifle par Eliezer dont il exigeoit
. le ferment. Jacob mourant , prefcric la

même formalité à Jofeph : fur quoi Vlrifio-

rien Jofcphe dit fimplement , que CQttei

coutume étoit générale chez les Hébreux ,

qui félon les rabbins juroient de la force

! pour honorer la circoncifion.
^ Les Scythes accompagnoient \QmSrfermens
de praciaues tout à fait conformes à leur gé-
nie

; lorfque nous voulons
, dit l'un d'eux

dans Lucien, nous jurer folennellementune
amitié mutuelle

,
nous nous piquons ie

! bouc du doigt , & nous en recevons le fang
' dans une coupe ;

chacun y trempe la pointe
de fon épée , & la portant à fa bouche ,

1
fuce cette liqueur précieufe : c'efl parmi

,

nous la plus grande m.arque qu'on puifï<î

fe donner d'un attachement inviolable , &
'

Js témoignage Is plus icîaiiiible où i'oju eil
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de répandre l'un pour l'autre jufqu'à la

dernière goutte de fon fang.

Souvenr les Grecs pour confirmer leurs

fermens , jetcoienc dans la mer une maife de

fer ardente ,
ils s'obligeoient de garder leur

parole jufqu'à ce que cette malTe revint

•d'elle-même fur l'eau
,

c'eft ce que prati-

quèrent les Phoc:'ens
, lorfque défolés par

des ades continuels d'hoftilités
,

ils aban-

donnèrent leur ville , & s'engagèrent à n'y

jamais retourner. Les Romains fe conten-

tèrent du plus Ç\m^\e ferment. Polybe nous

affure que de fon temps lesfermens ne pou-
voient donner de la confiance pour un grec,
au lieu qu'un romain en étoit , pour ainfi

xlire, enchaîné. Agéfilas cependant penfoit

en romain ; car voyant que les barbares ne

fe faifoient point fcrupule d'enfraindre la

religion àcs fermens :bon, bon, s'écria-t-il
,

ces infradeursnous donnent des dieux pour
alliés & pour féconds.

Quelques-uns ne fe bornèrent pas à de

lîmples cérémonies convenables, ou ridi-

cules ,
ils en inventèrent de folles & de

barbares. Il y avoit un pays dans la Sicile ,

où l'on étoit obligé d'écrite fon ferment fur

de l'écorce
, & de le jeter dans l'eau ; s'il

furnageoit ,
il paffoit pour vrai

;
s'il alloit

à fond ,
on le réputoit faux , & le prétendu

parjure étoit brûlé. Le fcholiafte de Sopho-
cle nous afîure que dans plufieurs endroits

de la Grèce , on obligeoit ceux qui juroient

de tenir du feu avec la main ,
ou de marcher

les pies nuds fur un fer chaud
; fuperfti rions

qui fe conferverent long-temps au milieu

même du chriftianifme.

La morale de quelques anciens fur le

ferment étoit très - févere. Aucune rai-

fon ne pouvoir dégager celui qui avoir con-

tradté cet engagement, non pas même la

furprife ,
ni finfidélité d'autrui ,

ni le dom-

mage caufé par Tobfervacion du ferment.
Ils étoient obligés de l'exécuter à la rigueur ;

mais cette règle n'étoit pas univerfelle
,

& pluiieurs payens s'en affranchirent fans

fcrupule.
Dans toutes les occafions importantes,

les anciens fe fervoientduyèrme/z^ au dehors

& au dedans de l'état; c'eft- à-dire
,
foit

pour fceller avec les étrangers des alliances
,

des trêves ,
des traités de paix ; foit au

dedans, pour engagei; tous les citoyens à
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concourir unanimement au bien de la caufe

commune.
Les infradeurs des fermens étoient regar-

das comme deshom:Ties déteftables
, & les

peines établies contr'eux , n'alloient pas
moins quà l'infamie & à la mort. Il fembloit

pourtant qu'il y eût une forte d'exception ôc

de privilège en faveur de quelques perfon-
nes

, comme les orateurs , les poètes , & les

amans.

Voilà en peu de mots le précis de ce qui
concerne les fermens ou ufage parmi les

anciens. Là
,
comme dans la plupart des

infiitutions humaines , on peut remarquer
un mélange furprenant de fagelle & de

folie, de vérité & de menfonge : tout ce

que la religion a de plus vénérable & de

plus augulte confondu avec totîtf ce que la

fuperft^tion a de plus vil & de plus mépri-
fable. Tableau fidèle de ! homme qui fe peint
dans tous fes ouvrages, &: qui n'eil lui-

même, aie bien prendre, qu'un compofe
monftrueux de lumière & de ténèbres ,

da

grandeur & de mifere. (Ze chevalier db
/ai/court.)
Serment des foldats , {^Art milit. des

Romains.) CQ qui concerne \eferment que les

armées romaines prétoienr à leurs généraux,
efi un des points les plus obfcursdel'antiquité.
Nous avons dans Aulu-Gelle un paffage

très-fingulier d*un auteur nommé Cincius.

On voit par ce pafîage qu'anciennement les

citoyens, à mefure qu'on les enroloit pour
le fervice

, juroient que ni dans le camp, ni

dans l'efpace de dix mille à la ronde , ils ne
voleroient rien chaque jour qui excédât la

valeur d'une pièce d'argent ;
& que s'il leur

tomboit entre les mains quelqu'efFet d'un

plus grand prix , ils le rapporteroient fidel-

lement au général , excepté certains effets

fpécifiés dans la formule au ferment.

Lorfque tous les noms étoient infcrits,
on fixoit le jour de l'afTemblée générale ,

& tous faifoient un fécond ferment , par le-

quel lis s'engageoient de fe trouver au ren-

dez-vous , s'ils n'étoient retenus par des'

empèchemens légitimes , qui font aufTi fpé-
cifiés. Il cft hors de doute que ce fécond

ferment renfermoit la promefle de ne point

quitter l'armée fans permifiion du général.
Aulu-Gelle ne rapporte point les termes de

cette promelie , mais Tice-Live ncrus les a
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fconfervés. Le conful Quintias Cincinnatus

traverfé par les tribuns du peuple dans fon

àeffÀnn de faire la guerre aux Volfques, dé-

clare qu'il n'a pas befoin ci'un nouvel enro-

Iement,pmfque tous les romams ont promis
à Publius Valerius, auquel i! vient d'être fu-

trogé , qu'ils s'afiembleroient
aux ordres du

conful ,
& ne fe retireroient qu'avec fa per-

mifîion.

Selon Tite-Live , jufqu'au temps de la

féconde guerre punique ,
on n'exigea d'au-

tteferment des foldacs , que celui de joindre

l'arme'e à jour marqué , & de ne point fe re-

tirer fans congé. Il faut ajouter leferment de

ne point voler dans le camp ; quoique cet

hiftorien n'en parle pas ,
il ell d'ailleurs fuf-

£famment attelle. Mais lorfque les foldats

étoient aifemblés & partagés en bandes de

dix & de cent
,
ceux qui formoient chaque

bande , fe juroient rolontaireinent les uns

aux autres de ne point fuir
, âc de ne point

fortir de leur rang, finon pour reprendre
leur javelot , pour en aller chercher un au-

tre
, pour frapper l'ennemi , pour fauver un

citoyen.
L'an de Rome 538 , quelques mois avant

la bataille de Cannes, dans un temps cri-

tique où l'on croyoit ne pouvoir trop s'af-

furer du courage des armées ,
les tribuns de

chaque légion commencèrent à faire prêter

juridiquement & par autorité publique ,
le

ferment que les foldats avoient coutume de

faire entr'eux. Il eu à croire qu'on leur fit

auiïï promettre de nouveau ce qu'ils ve-

noient de promettre en s'enrôlant , & qu'a-

lors ou dans la fuite
,
on groflit la formule

de quelques détails que l'on jugea nécef-

faires.

Quoi qu'il en foit , à la tête de la légion ,

un foîdat choili par les tribuns , pronon-

çoit la formule du ferment ; on appeloit en-

fuite chaque légionnaire par fon nom : il s'a-

vançoit & difoit fimplement : je promets la

même choje ,idem in me ( fuppléez recipio ).

La formule de ce nouveau ferment n'eil

rapportée nulle part ,
& peut-être qu'il n'y

en avoit point de déterminée. Mais en

combinant divers endroits dePolybe, de

Denis d'Haîicarnaffe , de Tite-Live , & de

Tacite
,
on trouve qu'elle fe réduifoit en

fubftance à ce qui fuit : >j Je jure d'obéir à

V un tel (
on exprimoit le nom général ) ,
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w d'exécuter fes ordres de touf mon pou-
» voir , de le fuivre quelque part qu'il me
» conduife, de ne jamais abandonner les

» drapeaux , de ne point prendre la fuite,
yy de ne peint fortir de mon rang ; je pro-
M mets auffi d'être fidèle au fénat & au
» peuple romain , & de ne rien faire au
« préjudice de la fidélité qui leur efî due»>.

Cette dernière claufe fut peut-être inférée

depuis que l'on s'apperçut que les généraux
s'attachoient trop les foldats.

Voilà ce qu'on appel oit yi/rare in verha

imperatoris : exprefîions qui fîgnifient à la

lettre, jurer que Ton regardera comme
une loi toutes les paroles du général , &C

non pas comme quelques-uns fe l'imaginent,

répéter la formule que prcnonçoit le géné-
ral. Ce n'étoit point lui qui la prononçoit :

à ne confulter que les apparences ,
il fcmble

qu'il n'exigeoit point le ferment des légions,
& que c'fctoient les tribuns & les foldats qui
de leur propre mouvement, s'empreflbienc
de lui donner cette affurance authentique
de zèle & de foumiffion à toutes fes vo-
lontés.

Les armées prêtèrent ferment aux empe-
reurs ,

comme elles avoient fait aux géné-
raux. On juroit in verba Tiberîi Ccejaris ,

comme l'on avoit fait autrefois jurer in

verba P. Scipionis. Mais il faut remarquer ,

i''. Que fous les empereurs, lapreflation
du ferment fe renouveloit chaque année le

jour des calendes de janvier. Ca ferment
annuel doit être regardé comme un veflige

d'antiquité. Dans l'origine le commande-
ment des armées appartenoit aux confuls &
aux préteurs , & par conféquent le général
étoit annuel aulTi bien que le confufat &
la précure. On ne fauroit prouver que la

coutume de renouveller le ferment ,
fût plus

ancienne que les empereurs : cependant je

croirois volontiers qu'elle s'etoit introduite

avec l'abus de continuer les généraux. Il efl

rarement arrivé que les romains fe fbient

écartés d'un ufage ancien , fans lui rendre
en mém.e temps hommage par une forma-
lité. Sous les empereurs on répetoit encore
le ferment aux jours aniverfaires de leur

nailTance & de leur avènement à l'empire ;

mais en le rcnouvelloit avec plus de folen-

nicé de cinq en cinq ans , à compter du
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pic.nicr jour auquel il avoit commence de

régner.

Aiigufte n'ayant jamais accepté l'empire

que pour cinq ans ou pour dix
,
lors même

que !a dignité impériale lut devenue perpé-

tuelle-fes fuccefreurSjà la lin de chaque cin-

quijrne & de chaque dixième année de leur

règne ,
foîennifoient une tête , comme s'ils

euflènt rris de nouveau pollefiion du géné-

ralat en vertu d'une nouvelle élection. La

première lois que Ton prétcit le Jerment ,

^toutes les fois qu'on le renouvelloit
,

fui-tout aux fêtes des quinquennales & des

décennales ,
les empereurs donnoient à

chaque fo!dat une petke lomme d'argent.

h'-;, anciens généraux n'avoient rien fait de

fembkble.
Du temps d'Augufle ; de Tibère ,

_

&
ynéme de Caligula , on ne connoiiibic point

encore ces libéralités toujours onéreufes,

Couvent Uinefles à l'état , qui prirent depuis

le nom de doaativum , & dans le bas erapire

celui à'augiiftalicum,
Elîes

dr.rent^
leur ori-

gine à la tinùdité de Claude , qui le pre-

mier de tons les Céfars , fuiyant l'expreiaon

de Suétone , acheta !a lidilicé des-ibldats.

Ces gradiications devinrent des dettes , &
malheur au prince qui ne les eût pa. payées;

il auroit été bïencôt détrôné Les foldats en

recevant leur folde à plus forte niifop
iorf-

qu'on leur faifoit des largefies , juroientde

préférer à tout le faîut de l'empereur. On
le fervoit peut-être

dans ces occalions

d'une formule particulière,
' z^. 1! y a une autre différence à obfer-

ver entre le /èr/7?e/zr que l'on avoit fait aux

généraux ,
& celui que Ton fa'foiî: aux em-

pereurs. Tacite ,
au premier livre de fon

hifloi'-e ,
raconte que les Ic'gions de la haute

Germanie, le jour même des calendes de

janvier, au lieu de piêter/erwe/z/à Galba,

félon la coutume ,
mirent en pièces les ima-

ges i mais que craignant de paroître ie ré-

volter contre l'empire , elles jurèrent obéif-

fance an fénat 5^ au peuple, à qui depuis

long-temps ,
dit l'hiftorien

,_
on ne prêtoit

plusyerwc/i^. ipjo caiendaruhijanuariarum die

dirumpunt imagines Galb^x. , . . , ac ne rtve-

rentiam imptrii exuae vidertntur ,
in S. P.

Q. R. ohiiLcrata jam nomina , Jacramenta

advGcaoant.' Ce pafîage prouve qu'autrefois

en piéoanc au général le ftrmen\ de fidélité,.
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rarméele prétcit no/nmcment àîa nation

;•

& confirme ce qui fe trouve dans le di-

xième livre de Denis d'Halicarnaffe
, que

les foldats juroient de ne rien faire au pré.^
'

judice du peuple romain.
Le même texte prouve auffi que dès

l'an 68 de l'ère chrétienne
,

il y avoir long-

temps que les chofes étoient changées à cet

égard , & que l'on ne prêtoit plus \q ferment

qu'à i'einpereur. Mais il n'eft pas aifé de
fixer l'époque de ce changement, il eft.

ancéricur à Néron & même à Claude , puif-

que dès le temps de Galba il étoit déjà fort

ancien , S. P. Q. JR. cbliierata jam nomina,

Suppofé que Caïus l'eût introduit , l'hor-

reur que Ion avoit de ce tyran l'auroit fait

abo'ir après fa mort. Tibcre & Augufte ne

paroifientpasen avoir été les auteurs. Ainfi
il faut croire que nous devons remonter
jufqu'au temps de Jules-Céfar.

Le fénat & le peuple ayant accumulé fur

fa tête tous les titres
, tous les privi'eges ,

tous Its honneurs huinains & divins
,
en

déclara le généralat héréditaire pour fes

dcfcendans, foit par la nature , foit par

PadopL'ion. Il eft vraifemblable que les

armées reconnurent fonnellement Juîes-

Céfa.- pour général perpétuel , & lui prête -

ventferment de nouveau. Les tribuns qui le

firent prêter, fuppri.nerent fans doute le

nom du fénat & du peuple, bien affurés de
fiaire leur cour â un defpote qui ne gardoit
plus de mefures avec la nation.

Rien n'empêche de croire que dès le

temps d'Auguîte la formule n'ait été celle-

là même que rapporte Vegece, & de

laquelle on fe fervoit fous Vaientinien II ,

en exceptant pourtant la différence qu'avait
introduite le changement de religion. Les
foldats ,

dit cet aureur
, jurent au nom de

Dieu
, du Chnit & de l'Efprit , & par la

m.ajeflé de l'empereur .... d'ex.cuter en
braves gens tout ce que l'empereur leur

commandera
;
de ne jamais deferter , &

de facrifier leur vie
,

s'il le faut
, pour la

république romaine. Jurant autem per Deum
Ù per C/iri/iam , & per Spiritum fanâum ,

Ù
p-^r majejictem imperatoris .... omnia fe

Jirçnue facluros quce pteÊceptrit imperator i

numquam deferturos militiam ; nec mortem re-

cufaturos pro romand republicd.Cei mots, pro

rçmanârepublicâj étoientune efpeçe d'équi-*

valent



y^!ent <îu'on avoit fubftitue à ceux du Jenat
6" du peuple , qui y étoient auparavant.

Il n'eft pas douteux que pendant les vingt
mois qui s'ecoulerent depuis la mort du

didateur jufqu'à la ligue des triumvirs, le

nom du fénat & du peuple n'ait été rétabli

dans le ferment ; mais on doit croire aufli

que fous le triumvirat il fut retranché pour
toujours. Lorfque le jeune Céfar ayant
réuni toute la puiffance de fes collègues ,

fe fit contraindre d'acepter l'empire , les

officiers exigèrent leferment félon la formule

nouvelle. Augufte ne fit pas femblant de
s'en appercevoir , perfonne n'ofa s'en plain-

dre i & d'ailleurs dans les tranfports d'admi-

ration & d'idolâtrie qu'avoit excité dans

tous les cœurs fon abdication prétendue ,

les Romains étoienD plus difpofés à le

forcer de recevoir ce qu'il refufoit , qu'à
îui contefter ce qu'il vouloir bien recevoir.

Ajoutez à cela que peut-être la formule
n'avoit jamais été fixe, & que les tribuns

létoient maîtres de choifir les termes. C'eft

ainfi, félon toute apparence que s'établit ce

nouveau ferment ,
fans aucune attache de

l'autorité publique ,
fans ordre de l'empe-

reur, fans décret de la nation , fans qu'elle
énonçât à fes droits.

Enfin, pour donner au ledeur une idée

nette des desJermens militaires des Romains,
il doit favoir que fous !a république il y avoit

trois fortes d'engagemens pour les troupes.
Le premier s'appeloit Jacramenxum ; c'étoit

celui par lequel chaque foîdat prétoityer-
ment en particulier entre les mains de fon

général , & promettoit de le fuivre par-
tout où fes ordres le conduiroient , fans

jamais l'abandonner , fous quelque prétexte

que ce pût être, jufqu'à ce qu'il eût été

Hcentié.

La féconde efpece d'engagement mili-

taire s'appeloit conjuratio ; c'eft - à - dire ,

que dans les troubles imprévus, ou^u'à l'ap-

proche fubit de l'ennemi, cas qui demandoit
un prompt fecours , & qui ne laiflbit pas le

temps d'exiger !e ferment de chaque foldat

en particulier, le conful moncoit au ca-

pitole , & de-là levant deux étendards , l'un

de couleur de rofe pour l'infenterie, l'au-

tre bleu pom: la cavalerie ,
il s'écrioit :

Quiconque veut le falut delà République^ quil

m^lfuive. Les Romains alors fe rangçoient
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fous le drapeau , tous juroient enfemble
d'être fidèles, & s^'obligeoient aufervice

que la république attendoit d'eux.

Le troifiemc engagement fe faifoit lorf-

que les magiftrats dépéchoient en divers
lieux des hommes de choix , avec pouvoir
de lever des troupes pour les befoins de la

république. Cette troifieme manière de

s'engager s'appeloit évocatio.

Outre \qferment qu'on prêtoit dans cqs

trois manières de s'engager , les tribuns

exigeoient le ferment particulier de tous
les foldats de ne rien prendre pour eux ,

mais de porter tout ce qu'ils trouveroient,
à la tente du géijéral.

Plutarque nous apprend qu'il n'étoit per-
mis à aucun foldat de tuer ou de frapper
l'ennemi avant que d'avoir fait le ferment
militaire , OU après avoir obtenu fon congés
{D,J.)
Serment., [Gramm, & Jurifprud.) eft

une invocation que l'on fait de quelque
chofe de faint

, pour attefter d'une manière

plus forte ce que l'on dit, ou pour s'o-

bliger plus efficacement d'obferver quel-

que chofe.

Les plus anciens exemples que l'on trouve

de fermens , font ceux d'Abraham au roi

de Sodome , & au roi Abimelech , celui

d'E'iefer à Abraham ,
& celui de Jacob à

Laban.
Le ferment devroit être une cérémonie

fuperflue ,
fi tous les hommes étoient bien

perfuadés que l'on ne doit jamais s''écartec

de la vérité ni de fon devoir
;
mais comme

on a maîheureufement reconnu qu'il n'y
en a que trop qui s'en écartent , on a in-

troduit l'appareil du ferment , dans la vue
de contenir par là ceux qui feroient difpo-
fés à s'oublier.

Anciennement en France on empîoyoit
en toute occafion la formalité du frmerUf
comme dans les contrats & autres affaires

civiles.

Au concile de Clermont en 1095 , il fut

ordonné que tout horams au dellùs de

douze ans jureroit de garder les articles

donnés aux gens de guerre par l'aichevê-

que de Bourges entre les mains de ion

évêque, & que l'on ne fcroit reçu à la foi

d'aucun fief fans rcnouveller Çon fermeru,

C'eft ainfi que les juges d'églife commca-.

Yyyyy
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cerent à s'attribuer la connoifTance de tou-

tes fortes d'affaires temporelles , même
encre les laïques , fous prétexte que la

foi du ferment avoit été viole'e.

- En quelques endroits les nobles pre'-

tendoient n'être point aflujettis à la for-

malité du ferment comme les roturiers,

& que leur parole fuffifoic. On en trouve
un exemple au terrier de Caffagne ,

où
Gilles d'Arlos reconnut en 1

3 58 une vigne,

promettant de bonne foi
, & fans faire

aucun ferment , fuivant ( eft-il dit ) la cou-

tume des nobles , de déclarer les fens &
fervis lorfqu'il verroit le contrat qu^il n'a-

voit pas.

Prcfentement toutes perfonnes font obli-

gées de prêter ferment quand le cas y
ëchet , excepté le roi , qui prête ferment
a fon facre.

La reine ne prête pas non plus de fer-

ment en juftice. Lorfque la reine , femme
de Charles VII, fut interrogée par le chan-

celier Juvenal des Urfins
, pour l'infor-

mation que l'on fit fur les calomnies ré-

pandues contre la dauphine qui venoit de
mourir

;
elle ne fit point àQ ferment.

Lorfque les princes du fang font dans

le cas de prêter yèr/Tie/zr en julli ce > c'eft-

à-dire , de faire une affirmation , ils la

font en l'hôtel du juge.

Les évêques jouiffent aufîi de cette pré-

rogative.
Le ferment efî ou déféré d*office par le

juge , ou déféré par la partie , & ordonné

par le juge. VoyQZ ferment fttpplétify Refer-
ment dévlfoirc.

On prête aufli ferment de dire vérité ,

avant de fubir interrogatoire. Voy. INTER-
ROGATOIRE.

Lorfqu'on eft reçu dans un office ou
fonâion publique ,

on pvête ferment. Voye^
Office, Réception.
La forme de prêter le ferment pour les

laïcs , eft de lever la main droite
, laquelle

doit être nue & non gantée. Une perfonne
étant incommodée de la main droite , on
îui fit lever la main gauche. Les eceléiîaf-

tiques qui font dans les ordres facrés
,
met-

tent la main ad pecius.

Lorfque celui qui doit faire une affir-

mation eft incommodé ou abfent, ou qu'il

eft retenu par quelqu'autre empêchementj il
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peut donner procuration à un tiers d'affir-

mer pour lui. rbye^ Affirmation. Voy,
au digefte le titre de jure-jurando \ Defpeif-
fes , tome II, p. 52.7 &fuiv. ( ^ )

Serment d'allégeance eft un ferment ufîté en

Angleterre, par lequel on condamne & on

abjure l'opinion de ceux qui admettent une

puifTance fupérieure au roi
,
de quelque na-

ture qu'elle foit. Hijl. des révolut. d'Anglet,
tom. m. liv, II. p. 40^.

Serment par famé. Louis VIII. jura en

1209 une convention par l'ame de fbn père
vivant , pour lequel il ftipuloit. Lettr.

hiji.

fur le parlement ,
tome II. p. îoo.

Serment de calomnie , juramentum calum-

nioEy étoit un ferment que les plaideurs prê-
toient chez les romains , pour attefter à la

juftice qu'ils agifloient de bonne foi , &
qu'ils croyoient être bien fondés, l'un dans
fa demande ,

l'autre dans fa défenfe.

Celui qui refufoitde prêter ferment , per-
doit fa caufe.

Ce ferment a ét& reçu par le droit cano-

nique , comme on le voit , liv. II. des dé-

crets
, tit. vij.

II s'étoit en conféquenee introduit dans
le royaume , & il y a quelques ancien-

nes ordonnances qui prefcrivent tant au de-

mandeur qu'au défendeur ,
de le faire fur

les faints évangiles.
Mais il y a long temps que l'ufage ert

eft aboli
;
on a craint fans doute que cette

formalité ne fît faire beaucoup de par-
jures.

La feule ehofe qui foit reftée de cet

ufage, eft le ferment que les avocats &
procureurs prêtent à leur réception ,_ &
qu'ils réitèrent chaque année ,

même dans

quelques tribunaux deux fois l'an : on le leur

faifoit autrefois prêter au commencement
de chaque caufe

;
mais comme cela prenoit

trop de temps ,
on s'eft contenté de leur

faire prêter enferment à leur réception, & à

chaque rentrée du fiege. Voy.zudigefte^ K
XII. tit. ij. h XXII. tit. iij.

l. XXV. §. 3. fir

liv. XXXIX. tit. j ; liv. V. §. 4. & tit. ij. liv.

XIII.§.3&î^.
Serment corporel. On appeloit ainfi celui

qui fe fait dans la foi & hommage fimple

par le vaftal en levant la main , à la diffé-

rence de celui que le vaffal lige fait en tou-

chant les évangiles. Foye^^lçs articles i^jù:
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135 cîe la coutume d'Anjou ;

& les 148 ,

J49 & 150 de la coutume du Maine.

Serment décifoire eft celui qui efl prête en

juftice , après avoir été déféré par une par-
tie à l'autre.

On l'appelle décifoire , parce qu'il décide

la conteftation fans retour. Celui auquel fa

partie adverfe défère le ferment ,
eft conf-

titué juge dans fa propre caufe.

Ce ferment a tant de force, qu'après qu'il

eft prêté on n'eft plus recevable à faire re-

traéter le jugement quia été rendu en con-

féquence.
On peut feulement révoquer le confen-

tement que l'on a donné pour déférer le

Jerment ,
les chofes étant encore entières.

' Pour ce qui eft du ferment déféré d'office

par le juge à l'une des parties , l'autre eft

toujours recevable à faire preuve du con-

traire.

Le ferment décifoire ne peut être deman-
dé au débiteur qui oppofe la fin de nen-

recevoir. réfultante du laps de cinq ans
,

pour les arrérages de rente conftituée. Voy.
les loix 2. 34 & 40, ff. de jure-jurando.

Lepreftre , Cambolas , Dufail , Henrys.
Serment déféré , eft celui qu'une partie

eft autorifée à faire par ordonnance du

juge , foit du confentement de la partie ,

ou que le juge l'ordonne de fon propre
mouvement. Au premier cas, c'eft-à-dire

,

quand une partie le défère à l'autre , on

l'appelle ferment de victoire. Voye-^ ci-devant

Serment de victoire.
Serment fur les évangiles , eft celui que

l'on prête ,
la main pofée fur le livre des

évangiles, pour marquer que l'on jure par
la parole de Dieu contenue dans ce livre.

Préfentement on ne fait pas jurer fur le

livre entier des évangiles , mais feulement

fur l'évangile de S. Jean , qui fe dit à la fin

de la mefle.

Sîrment de fidélité y eft un ferment folen-

nel que le fujet fait à fon prince ou le vaf-

fal à fon feigneur , par lequel il s'oblige
de lui être toujours fidèle.

Nos rois ont droit de l'exiger de tous

leurs fujets. On l'exigeoit autrefois au com-
mencement de chaque règne. La confiance

légitime que nos rois ont en leurs peuples,
fait qu'ils n'ont confervé cet ufage que pour
leurs valfaux 6c pour ceux des feigneurs , &
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aufll à l'égard des évêques , lefquels doivent

prêter ce ferment à leur avènement au fiega

épifcopal , foit comme étant vaflaux de la

couronne, foit à caufe qu'ils acquièrent une

jurifdidion fpirituelle dont on craint qu'ils

n'abufent.

Le ferment de fidélité dû par les vaflaux

à leur feigneur, eft fimple ou lige.

Le fimple eft celui qui fe fait pour les

fiefs fimples & non liges.
•

Le lige eft celui qui fe fait pour les fiefs

liges. Voyez Fief Lige , Simple , &: Foi &
Hommage.

Les ferfs & gens de main-morte prêtent
'

aufli le ferment de fidélité à leurs feigneurs.

1 Le ferment de fidélité des évêques eft en

I ces termes : » Je jure le très-faint & facré

» nom de Dieu , fire , & promets à votre
» majefté , que je lui ferai, tant que je vi-

>y vrai ,
fidèle fujet & ferviteur , & que je

n procurerai fon fervice & le bien de fon
» état de tout mon pouvoir ; que je ne me
>} trouverai en aucun confeil , deftein ni

» entreprife au préjudice d'iceux
; & s'il

y> en vient quelque chofe à ma connoif-

» fance , je le ferai favoir à votre ma-
w jefté. Ainfi me foit Dieu en aide & fes

y> faints évangiles ».

Les évêques font obligés de prendre des

lettres du roi pour cette preftation defer-
ment

, & de les faire regiftrer en la chambre
des comptes. Voye^^ le glojf. de M. de Lau-
riere , au mot ferment , & les mots Brevet

de ferment defidélité y Evêque, Régale.
Serment a jufîice ;

c'eft le ferment qu'un
officier public a prêté en juftice. On dit

qu'il a ferment à jujiice , pour fignifier que
fes ades font foi jufqu'à infcription de
faux.

Serment IN LITEM , (eujus-jurandum in

litem
,

eft celui qui eft déféré à une partie

par le juge fur l'eftimation d'une cliofe ,

pour la reftitution de laquelle il y a procès

lorfque les autres preuves manquent , &
fur- tout quand il y a eu fraude de la part
du défendeur ,

& qu'il a fupprimé les ades

qui auroient fervi de preuve.
Ce ferment a lieu principalement dans

les contrats de bonne foi
^ comme dans le

commodat ;
le dépôt ,

la reftitution de la

dot , le compte detutele ,
le partage de la

communauté.

Yyyyy a
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On foint ordinairement cette preuve a

celle de la communauté renommée.
Mais on ne laifTe point à la partie la

liberté d'évaluer à Ton gré la chofe dont il

s'agit : le juge y met d'abord lui même une
valeur fur laquelle il défère enfuite leferment

Voye-^ au digefte le titre de in litemjurando.
Serment litis-décisoire , voye^^ d-

rffv^rz/ SERMENT DÉCISOIRE.
Serment la main mise au piz

, figni-

fioit en langage ancien
,

le Jerment qui fe

prête par les ecclélîaftiques ,
la main mife

adpeâus fur la poitrine.
Serment en plaids , jus-jurandum in litem,

c'eft le ferment décifoire ,
ou le ferment in

hîem. Voyez Qo\Qt ^UT les ^atuts de Savoye

pour la province de Brejfe, p. i8j. col. i.

Voyez Serment décifoire ^ferment déféré par
le juge, ferment fupplétif y ferment IN LITEM.

Serment référé] eft lorfqu'une partie, à

laquelle fon adverfaire ou le juge a déféré

le ferment , refufe de le faire
, & offre elle-

même de s'en rapporter au ferment de fon

adverfaire.

Serment fur des reliques ;
c'étoit autre^

fois la coutume de jurer fur les reliques des

Saints , & finguliérement fur le tombeau
des martyrs , d'où eft encore reûée la cou-

tume obfervée dans l'églife de Paris , que
les licentiés de l'univerfîté vont prêter le

ferment fur l'autel de Saint- Denis.

Anciennement , quand on vouloit éluder

fon ferment y
on le prêtoit fur un reli-

quaire vuide , comme s'il étoit permis de
fe jouer ainfi de la religion du yerme/z/.

Serment fupplétif ^ eft celui qui eft déféré

par le juge , pour fervir de fupplément aux

autres preuves qui ne font pas afTez for-

tes
,
comme quand on décharge une partie,

en affirmant par elle quelque fait; ou qu'on

adjuge au demandeur fes concluficns ,
en

affirmant de même par lui quelque fait.

Voyez Affirmation & Serment déféré.

Serment de fuprématie , eft un ferment
nfité en Angleterre, par lequel on recon-

tioît que le roi eft chef de l'églife dans fes

états. Hi/l. des révolut.. d'Anglet.^ tont. III.

iiv.XI, p^409.
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H fut ajouté en 1 672 aux fermens d'aile-''

geance &: de fuprématie. Il ne confiftoic

alors qu'à abjurer la prefence réelle de
Jéfus-Chrift dans l'euchariftie : on y a de-

puis ajouté une abjuration de l'invocation

des faints , du facrifice de la melTe
, &

une renonciation au parti du prétendant..
Perfonne ne peut avoir aucun emploi d'é*

glife ,
de robe , ou d'épée , qu'il n'ait prêté

ce ferment. Hifî.des révolut. d'Angl. tom.IIIy,
liv. II, p. 40g.

Serm£nt par la. tête & les cheveux de Dieu ,

étoit très-commun chez les Romains : il

fut défendu parjuftinien. Voye^lz dijfertat^

de M. Mafîieu/I^r/w fermens. Mémoires de
tacad. des Infcript. tom, I^p. 2.7<9»

Serment vilain. On appeloit ancienne-

ment les juremens de ceux qui prenoienc
à témoin quelque chofe deshonnête ,

ou qui

blafpheraoient le faint nom de Dieu. Voy»
les ordonnances delà troifieme race, t. II. {A)
SERMENTÉ , adj. {Gramm. Ù Jurifpr.y

fe difoit dans l'ancien flyle , pour exprimer

quelqu'un qui avoit ferment à juftice. Voy^
Juré & Serment, [a)
SERMIONE , {Géog. mod.) en latin Ser^

mio ou Sirmio
, bourg d'Italie dans l'état de

Venife, au Véronefe ,
fur une petite pref-

qu'ifle ,. près du lac de Garde. C'efî cet

endroit que Catulle a chanté
, & dans le-

quel il avoit établi fa retraite. F. SeRMIO,:
Géog. anc. {D. J. )

SERMOLOGUE, f: rn. (H//?. eccléf.\.

nom qu'on donnoit anciennement à un.

livre eccléfiafttiquê ou recueil de fer-

mons & homélies des papes ou d'autres

perfonnages éminens en fcience & en piété ,.

& qu'on lifoit autrefois aux fêtes des con-

felTeurs, delà touflaint
,
de la purification^

& tous les jours depuis noèl jufqu'à l'odavfr

de l'Epiphanie. Kbye:(^HoMÈLIE.
SERMON , Y. m. ( Gram. ) difcourè.

chrétien prononcé en chaire , dans und

églife ,. pour inftruire & édifier les fidèles.

Sermon de l. C.{Crinquefacrée.) c'efl

ainfi qu'on nomme le difcours que J. C. tint

fur la montagne à fes apôtres , & qui fe

trouve dans S. Matthieu , chap. v, vj , vif.

serment du tejl , ainfi appelé, comme II importe de nous étendre plus que de cou-

pât abréviation du latin /e^//no/î/7 , eft un tume fur ce difcours de notre Seigneur j.

_fer/ne/j£ ufité en Angleterre , par lequel on
atteûô la reliâion que l'on profeirç*

parce qu'il renferme plufieurs préceptes qui

paroiÛent impraticables ^ à caufe des confér
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quencesqtiî en réfdtent neceffaîrement. Par

exemple , J. C. dit :
" Ne réfiftez point à

» celui qui vous fait du mal
;
au contraire ,

fi fi quelqu'un vous frappe à la joue droite ,

9) préfentez-Iui aufli faurre joue » , ckap. v
,

r. 3^. C'eft interdire la détenfe , qui eft du

droit naturel de tous les hommes , fans

quoi ils ne fauroient fe conferver. De
même :

" Si quelqu'un vous veut faire un

9i procès pour avoir votre robe , laifTez-lui

w aufli votre manteau «. Qu'on pratique
ce précepte , & les gens de bien feront

expofes à toutes les injures des méchans ;

on les frappera, & on fe moquera de leur

patience , qui les expofera à de nouvelles

injures ,
& au mépris. On les dépouillera

de leur bien , & on les réduira eux & les

leurs à la mendicité. Encore :
" Ne vous

>j amalTez point des tréfors fur la terre , où

» les vers & la rouille les confument , ckap.

yy vj , V. 25;.
». Eft-il donc défendu à un

chrétien de profiter des bénédidions du ciel,

de l'héritage de fes ancêtres , & du fuccès

de fon travail ? Ne peut-il rien amafler

pour l'avenir , ni prévenir les revers de

î'adverlîté ? Faudra-t-il qu'il vive au jour
la journée, pendant qu'il peut très-inno-

cemment fe mettre à l'abri de la difette
,

& amaffer de quoi fubfifter, lorfque l'âge

ou la maladie le mettront hors d'état de

travailler ? J. C. dit de même :
" Ne vous

fi mettez point en peine de ce qui regarde
» votre vie ,

de ce que vous mangerez ,
de

yi ce que vous boirez
, & à l'égard de

» votre corps de quoi vous vous habillerez
,

« ckap. V, V. 2.5 ». Sur quoi le Seigneur

propofe à fes difciples , l'exemple des

oifeaux de l'air , qui ne fement ni ne moif-

fonnent , & qui n'amaflent rien dans les

greniers : & celui des lis des campagnes ,

qui ne travaillent ni ne filent, & que Dieu

prend foin de vêtir. Il défend aufli d'avoir

aucun fouci pour le lendemain , parce que le

lendemain aura foin de ce qui ie regarde ,

ibid. v.^î , 33. Il veut enfin que fes difci-

ples demandent les chofes qui leur font né-

ceffaires, afliirés que Dieu les leur donnera ,

ckap. vij, V. 7 , Ùjuiv,
Pour accorder ces préceptes de J. C.

avec la prudence & la juftice , les interprè-
tes ont cherché des explications; ils ont

limité les exprellions générales du Sauveur ;
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ils y ont appofé des conditions. Quelques-
uns ont cru que l'évangélifte avoit omis

quelques paroles de J. C. quiauroient fervi

à entendre fes commandemens
, & à pré*

venir les mauvaifes conféquences qui err

réfulteroient
,
fi les chrétiens les obfervoienE

à la rigueur ; d'autres ont imaginé descon-
feiîs évangéliques , c'eft-à-dire

, des con-
feils de perfeâion , qu'on n'eft pas obligé
de pratiquer pour être fauve

;
mais qui don-

nent à ceux qui les obfervent
, un mérite

fupérieur aux autres , & des degrés de

gloire dans le ciel. C'eft une mauvaifs
défaite : tout eft précepte , commande-
ment ; & fi bien commandement, que notre

Seigneur finit fonfermo/i fur la montagne,
par la comparaifon d'un homme prudent,
qui bâtit fa maifon fur le roc > c'efl celui qui
obferve les commandemens qu'il vient de
donner , & d'un homme infenfé qui bâtie

fa maifon fur le fable , ckap. vij , v. a«^ ,
6r

futv.

Cependant , comme on convient que fî

les chrétiens vouloient obferver plulieurs
de ces commandemens de J. C. la fociété

feroit bientôt renverfée
; les gens de bien

en proie à la violence des méchans
,

le

fidèle expofé à mourir de faim , parce qu'il

n'auroit rien épargné dans fa profpérité ,

pour fe nourrir & fe vêtir dans l'adverfité :

en un mot ,
tout le monde avoue que les

préceptes de N. S. ne font pas incompatibles
avec la sûreté & la tranquillité publiques :

voilà ce qui a obligé les interprètes à recou-
rir à des reftridions, à des modifications ,

à des paroles fous-entendues
;
mais tout

cela n'eft pas nécefTaire , & nous parole

trop recherché : un légiflateur qui donne
des préceptes ,

doit s'expliquer clairement ;

les paradoxes ne conviennent point dans les

loix ; chacun y apporteroit des reftridions

& des modifications à fon gré.
Ce qui a jeté les interptetes dans l'er-

reur , c'eft qu'ils ont cru que les préceptes
du Seigneur dans ces trois chapitres, regar-
doient tous les chrétiens

;
au lieu qu'ils

dévoient prendre garde , qu'encore qu'il y
en ait beaucoup qui foient communs à tous
les chrétiens

,
il y en a beaucoup d'autres

qui font particuliers aux apôtres du Seigneur,
& qui leur ont été donnés pour l'exercice à\x

miiiiftere dont ils furent revêtus* C'eft ce
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que l'on verra , û l'on fait attention au récit

de S. Luc , qui rapporte en abrégé lefermon
de J. C. fur la montagne. Confultons-le i

cet évangélifte nous raconte , ch. ly ,
v. iz ,

ùfuivans^ que J. C. ayant palTé la nuit en

prières fur une montagne , lorfqu'il fut

jour, appela fes difciples , c'eft-à-dire
,

rous ceux qui faifoient profeflion de croire

en lui
;
& qu'alors il en choifit douze , qu'il

nomma fes apôtres. Après cela il defcendit

dans la plaine avec ceux qu'il venoit de fe

choifir , & guérit un grand nombre de

malades. Enfuite il monta fur le penchant
de la montagne , s'y aflit , & fes difciples

s'approchèrent celui, Matth.c v, v.j. Ce
font donc ici les difciples auxquels il avoit

conféré l'apoftolat : alors jetant tes yeuxfur
eux y

illeur dit ; ce font lesparoles de S. Luc,

chap. vj y
V. zo. C'eft donc à eux qu'il

s'adrelfe , & non en général à toute la

troupe , qui étoit au bas de la montagne.
Il vient de leur confier une charge ;

il leur

donne fesinftrudions j
rien de plus clair &

depîusfimple.
Il ne faut après cela que confidérer divers

endroits dufermon de J. C. pour voir que
c'eft à fes apôtres qu'il parle :

" Vous êtes

yi le fel de la terre
,
vous êtes la lumière du

w monde, la ville allife fur une montagne ,

9i Matth. c. V, V. î^ y 24 yy. Tout cela con-

vient ,
non en général aux chrétiens

, mais

aux apôtres de J. C. deftinés par leur minif-

tere à préferver le monde du vice
,
& à

prévenir les jugemens de Dieu fur les

hommes , en procurant la converfion des

pécheurs. Ils étoient la lumière du monde

par la prédication de l'évangile ;
ils étoient

la ville aflife fur une montagne , pour fer-

vir de modèle & de fpedacîe à l'univers
;

ils étoient la lampe qui cîevoit éclairer tous

ceux qui font dans la maifon , favoir dans

Péglife de Dieu. Il les avertit qu'il n'eft

point venu abolir la loi ou les prophètes ,

mais les accomplir , ibid. v. ig. C'eft une

inftrudion donc ils avoient grand befoin

dans leur miniftere. Il leur parle des peines

&: desrécompenfes ,
non feulement de ceux

qui auront obfervé ou violé la loi, ce qui ne

regarde que les particuliers j
mais aufti de

ceux qui auront enfeigné aux hommes à la

violer ,
ou à l'obferver , ibid.

Le Seigneur dit encore à fes mêmes
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difciples :
« Cherchez premièrement \é

>} royaume de Dieu & fa juftice , & les

*y autres chofes vous feront accordées par
*i deflus

,
ibid. chap. vj , v. 33 >j. On peuC

donner à ces paroles un fens qui fe rapporte
à tous les chrétiens en général , je l'avoue

;

mais le vrai fens convient aux apôtres du
Sauveur : cherchez à établir le royaume dq
Dieu & fa juftice ;

c'étoit à eux à établir

le royaume de Dieu
, dont ils étoient les

miniilres.
" Ne donnez point les chofes faintes aux

w chiens ,. & ne jetez point vos perles
)i devant les pourceaux , de peur qu'ils ne
n les foulent aux pies , & que fe tour-

« nant contre vous
,
ils ne vous déchirent ,

M ibid. chap. vij , v. 6' ». Cela regarde évi-

demment les feuls apôtres , appelés à prêcher

l'évangile ,
& à qui J. C. donne ce précepte

de prudence.
On voit donc clairement dans S. Luc ,

que le fermon du Seigneur y
s'adrefTe aux

apôtres , & non à la troupe ;
en voici de

nouvelles preuves. Après leur avoir prédit
les perfécutions qu'ils fouffriront à caufe de

lui, il ajoute;" Réjouiflez-vous alors, &
»> foyez tranfportés de joie, parce qu'une
>5 grande récompenfe vous eft aflurée dans

» le ciel : car c'eft ainlî que leurs pères
» ont traité les prophètes ,

Luc vj , v.

» z^. ». J. C. parle donc à fes apôtres , &
les avertit des perfécutions qu'ils auront à

foufFrir, comme les prophètes en ont

efluyé. De même encore , il emploie la

comparaifon fuivante :
" Un aveugle peut-

w il conduire un autre aveugle? ne tombe-
» ront- ils pas tous deux dans la fofte ? ibid.

yy V. 29 ". Ce propos regarde les feuls apô-
tres

, appelés par leur miniftere à conduire

les autres hommes.
Dès qu'on a pofé ce principe , que le

fermon de notre Seigneur s'adreffe à fes apô-

tres, il n'y a plus aucune difficulté. Tous
les préceptes qui femblent choquer la pru-
dence

,
la juftice , ruiner la sûreté publi-

que , & jeter le trouble dans la fociété
;

tous ces préceptes , dis-je , font très-juftes ,

& n'ont plus befoin de Hmitation ,
ni de

reftriûion. Les apôtres de J. C. occupés de

leurs fondions ,
ne doivent point s'amafter

des tréfors fur la terre. Il falloit fur toutes

chofes qu'ils
fe gardaftent d'avarice ; ce
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défaut feul pouvant détruire tout le fruit de

leur miniftere. Ce font eux que Dieu nour-

rira comme les oifeaux du ciel , qu'il vêtira

comme les lis des champs ;
ce font eux qui

à l'exemple de leur maîcre ,
au miniftere

duquel ils ont fuccédé ,
doivent quand on

leur frappe fur une joue , préfenter aufîî

l'autre ,
c'eft-à-dire ,

ufer de la plus grande
modération. Ils ferontlesvidimes du monde,
mais la foi chrétienne dont ils font les minif-

tres ,
ne peut s'établir autrement que par

la patience ;
ce font eux qui ne doivent être

en aucun fouci du lendemain , parce que
Dieu s'eft chargé immédiatement de pour-
voir à tous leurs befoins. Ce fut aufli pour
cela que le Seigneur après les avoir choiiis ,

les envoya, & leur défendit de faire aucune

provifion pour le voyage , parce que
l'ouvrier eft digne de fon falaire

,
Luc

,

c. ix
,
V. 3 ,

Ù fuivant ; Matth, c, x ,v. l
y
&

fuhant.
Il ne faut pas cependant conclure delà

,

que tous les préceptes des chap. v. vj , & vij ,

dt S. Matthieu ,
ne regardent que les apô-

tres
;
car cesfaints hommes ont deux carac-

tères ,
celui de fidèles , & celui d'apôtres

de J. C. le Seigneur leur donne des com-
mandemens qui leur conviennent en ces

deux qualités, & d'autres qui ne font rela-

tifs qu'à leur qualité d'apôtres & à leur

miniftere. Beaufobre , remarques critiques.

(D. J.)

SERMONAIRES , f.
m.^

( Gramm. )

auteur qui a compofé & publié des fermons.

Fléchier ,
BolTuet

,
Maftilîon , Cheminais ,

Bourdaloue ,
font nos plus grands fermo-

naires.

SERMONETA, (Géog. mod.) bourgade
d'Italie dans la campagne de Rome, à 4
milles au midi oriental de Segni , & environ

à 6 milles au midi d'Agnani. Cette bour-

gade a titre de duché, & toute fa campagne
eft ce que les anciens appeloient Palus-

Pomptine. Pline dit que de fon temps on y
voyoit cinq villes ;

à peine y voit-on aujour-
d'hui cinq fermes. {D. J.)

SERMYLIA , ( Géog. anc. )
ville^

de la

Macédoine dans la Chalcidie , près du
mont Athos. Hérodote , /. Vil , c cxxiij ,

place cette ville fur le golfe Toronée.

{d. j.)

5ER0NGE, f. f. {Commerce.) efpecede
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toiles peintes qui fe fabriquent dans la ville

de rindoftan de ce nom. Pendant la faifon

des pluies qui durent quatre mois
,

les

ouvriers impriment leurs toiles
; quand la

pluie a cefle & qu'elle a troublé l'eau de la

rivière qui paffe à Seronge, ils y lavent les

toiles qu'ils ont imprimées ; cette eau trou-

ble a la vertu de faire tenir les couleurs , &
de leur donner plus de vivacité ; de forte

que plus on les lave dans la fuite , plus
elles deviennent belles, au lieu que les cou-
leurs des autres toiles peintes des Indes ne
font pas fi vives, & qu'elles s'effacent en les

lavant plufieurs fois. On fait à Sercnge une
forte de toile peinte qui eft fi fine, que l'on

voit la chair au travers quand elle eft fur le

corps : il n'en vient point en Europe ,
elles

font toutes retenues pour le ferrail & la

cour du mogol ;
les fijltanes & les femmes

de condition en font faire des chemifes &
des robes d'été pour leur ufage , & la

volupté des hommes y trouve fon compte.
Seronge

, {Géog. mod.) ville des Indes
dans les états du mogol, fur la route de
Surate à Agra. Elle eft grande & peuplée.
II s'y fabrique des - toiles qu'on appelle

chiffes , dont tout le même peuple de Perfe

& de Turquie eft habillé
;
mais on fait aufti

dans cette ville une forte de toile fi fine ,

que quand elle eft fur le corps , on le voie

comme s'il étoit à nud. Il n'eft pas permis
aux marchands de tranfporter cette fine

toi'e hors delà ville. Elle eft deftinée pour
le ferrail dugrand-mogol & pour les princi-

paux de fa cour. {D. J.)

SÉROSITÉ, f f {Médec.)\es médecins
entendent par férofné cette humeur qui eft

mêlée avec le fang , & chargée d'un grand
nombre de particules falines & mucilagi-
neufes

,
dontla fecrétion & l'évacuation fa

fait par une multitude prodigieufe de cou-
loirs 6c d'émondoires , d'où il fuit que la

férofité eft d'une confiftance plus ou moins

épaiffe & variable , tant par rapport à la

couleur que par rapport au goût. Il ne faut

, pas confondre la férofité avec la lymphe.
Cette dernière eft une liqueur tranfparente,

infipide , pure , dontla partie la plus fubtile

compofe lefluidequi circule dans le cerveau,
dans la moelle fpinale ,

& peut-être dans les

nerfs. {D. J.)

SEROU , LE, {Géos. mod,) petite rivière
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de France. Elle a fa fource en Rouergue ,

& fe jette dans l'Avéiron
,
au delFousde

Âlilhards en Albigeois. {D. J.)

SERPA ; {Géog. anc) ville de la Lufita-

nie , quelitinéraired'Anconin marque entre

Ebora & Fines ,
à i

^ milles du premier de ces

lieux, & à 2o milles du fécond furfAnas;
il y a des favans qui prétendent que CQtte

ville fubiifte encore aujourd'hui , & que
c'eft la Serpa , ville de Portugal dans

l'Alentejo , au midi de Moura ; mais

comme l'ancienne Serpa etoit fur l'Anas y il

en réfuite qu'elle etoit différente de la Serpa
moderne , iïtuée à une lieue de la Guadiana

qui eft l'Anas des anciens , ou du moins

la Serpa moderne n'efl pas (îtuée précifé-

ment dans le mêm© lieu que l'ancienne.

{D. J.)

Serpa , {Géog. mod.) ville de Portugal
dans l'Alentejo , aux confins de l'Anda-

loufie , fur une hauteur remplie de rochers ,

à une lieue de Guadiana, à 30 au fud-eft de

Lisbonne, & à 10 des confins de l'Anda-

loufie. Elle eft fortifiée , & on y tient une
bonne garnifon. Long, zo, 25; latit.^j , ^^.

{D. J.)

SERPE ,
f. f. {Outil d'ouvriers.) inftru-

ment de fer plat & tranchant en forme
de grand & large couteau qui a le bout

courbé en croiffant , & une poignée de

bois ; c'eft après la coignée un des princi-

paux outils des bûcherons. Les jardiniers

s'en fervent aufîi pour ëmonder les arbres;

les plombiers ont pareillement des ferpes

pour divers de leurs ouvrages ;
les Vanniers

particulièrement ,
ceux qu'on nomme clo-

turiers &: mandriers fe fervent de hferpe ,

S E R
deux cîafîès ;

la première contient ceux
dont la morfure n'eft pas venimeufe

, fie

que l'on nomme couleuvres ; ils font àes
œufs qu'ils dépofent dans des endroits

chauds , & il en fort au bout d'un certain

temps de petits ferpens , voyei^ COULEU-
VRE. Les/erpens de la féconde clafTe font

appelés vipères ;
leur morfure qH très-

dangereufe ordinairement , même elle caufe
la mort , fi on n'y apporte un prompt re-
mède

;
ils font leurs petits tout vivans.

Foyei Vipère. Il y a peu d'endroits où ii

n'y ait des Jerpens , ils aiment le chaud ,

& ils font en plus grand nombre dans les

pays méridionaux que dans les feptentrio-
naux

;
ils varient beaucoup pour la gran-

deur &c la couleur. Dapper , hi/}. de rAmé-

riquey fait mention d'un ferpent que l'on

trouve au Bréfil , & qui a vingt-quatre pies
de longueur \ & Chrétien Mentitlius dit

qu'il y en a dans les Indes orientales qui
dévorent & qui avalent un buffle tout en-
tier. Les auteurs qui ont écrit fur les /èr-

pens fe font contredits les uns les autres

dans la plupart de leurs defcriptions , de

façon qu'ii eft très-difficile de déterminer

les différerttes efpeces de ces animaux.

Serpent amphisbene ,
on a donné

ce nom aux ferpzns dont la queue eft aufîi

grofTe que la tête
,
on prétend qu'ils mar-

chent en avant & en arrière comme les

écrevifîes, c'eft pourquoi on les appelle
aufli doubles- marcheurs.

Serpent, des ijles Antilles t dans le

nombre desilles Antilles, les feules iftes de
la Martinique & de Sainte-Aloufie nourrif-

fent dans leurs forées & fur leurs montagnes
pour appointer les plus gros morceaux de i une multitude de ferpens venimeux dont la

châtaigniers & autres bois dont ils font
j morfure eft mortelle. Ce repcile tient de

les montans de leurs ouvrages. Les petits

bois & les ofiers s'appointent avec le cou-

teau à travailler.

la nature des vivipares , la femelle pro.

duifanc à la fois jufqu'a foixante & quatre-

vingt petits; on rencontre desjerpensde
Pour forger une ferpe à deux bifeaux

, huit à dix pies de longueur fur quatre
le forgeron met un morceau d'acier entre

deux morceaux d'une barre de fer , &
foude. Lorfque le tout efi bien corroyé ,

il

donne à fa ferpe la figure qu'il juge à pro-

pos. hcL ferpe a un bifeau d'acier comme la

doloire (D. J.)

SERPENT ,
f. m. ferpens , ( Hrfi. nat. )

animal qui n'a point de pies ,
& qui rampe.

ypjei Reptile. On diyife les ferpenf en

pouces de diamètre & même plus , cou-

verts fur le dos d'une peau écaillée de
couleur grife ou noire marquetée, quel-

quefois verdâtre ou d'un jaune -brun; le

ddlous du ventre eft toujours plus pâle
& prefque blanc

, couvert d'écaillés plus

grandes que celles du dos
;
leur tête

, qui

eft de forme triangulaire ,
un peu arron-

die fur les angles , paroît comme ecrafée ,



s E R
lis ont les yeux petis ,

vifs , la gueule dé-

mefuré.nenc fendue & garnie de petites

dents
;
fur les côtes de la mâchoire fupe-

rieure font deux longs crocs un peu cour-

bes
, fort pointus , creux à leur naifïànce,

mobiles dans l'alvéole
,
& perce's d'un petit

trou latéral au delFus de la gencive , qui ,

dans cette partie, paroît gonflée, ren-

fermant une venTicule remplie d'un venin du

plus funefte à ceux qui ont le malheur d'en

éprouver les effets, principalement fi la

piqûre rencontre une veine ou une artère;
on ne doit point alors efpérer de remède.

Les ferptns s'élancent avec une extrême

rapidité ,
ils piquent de leurs crocs les

parties qu'ils touchent , & y feringuent
leur venin au moyen du petit trou laté-

ral dont on a parlé. Le parti le plus con-

venable dans ces occafions efl de fe faire

une force ligature à fept ou huit doigts
audefllis de l'endroit piqué, & de prendre

promptcment un bon coup d'eau-de-vie ,

ou
,

à fon défaut , d'avaler de l'urine

toute chaude
;

fi on a tué l'animal
,

il

cil à-propos d'en écrafer la tête & de

l'appliquer fur le mal , ayant grande atten-

tion de ne pas refter en place , m.ais de
courir très-vîce, chercher du fecours avant

que l'enflure & l'alToupairement dont on
€ll pris aient fait des progrès. Quoique
dans un pays chaud , on fait toujours du
feu auprès du malade

, ,on le couvre
bien

,
& on l'agite un peu pour l'empêcher

de dormir au moins pendant vingt-quatre
heures

;
la foif qui le tourmente ne doit

point être étanchee par de l'eau fraîche

qui feroit pernicieufe ;
il ne faut pas non

piUS qu'il prenne de nourriture , m.ais

on lui fait avaler une forte dofe de rhériaque

délayée dans de l'eau-de-vie , & on opère
fur la bîelîure en y faifant des fcarifications ,

& y appliquant les ventoufes à plufieurs

reprifes jufqu'à ce qu'on juge qu'il ne refte

plusde venin; alors on met fur la plaie un

Câtapljfrne compofé d'ail pilé dans un mortier
de bois, avec une forte d'herbe appelée mal-

nomnêcy quelques autres plantes connues

dansle pays & un peu de poudre de tête de

ferpeat. Avant d'appliquer ces drogues ,
on

en exprime le fuc pour le faire boire au ma-

lade
, lequel ,

au bout de trois ou quatre

jours ,
doit être hors de danger,

Tom& XXX,

Les nègres piayes , médecins ou farciers ,

fontufagede la fuccion au-lieu de yen-
toufes , ayant foin de fe rincer la bouche
à chaque fois avec de l'eau-de-vie ; ils

appliquent enfuite fur la ble(rure piufieurs

fimpîes & drogues , dont ils fe réfervent
la connoiffance

;
c^eft un fecret qu'on n'a

jamais pu tirer d'eux.

Comme l'efpece de ferpent , dont on
vient de parler , n'eft autre chofe qu*one
très-groffe vipère

,^

on poiîrroit fans doute
aves fuccès faire uîage du remède que M.
de Jufîieu a employé Ci heureufemenc
fur un homme qui ,

en herborifant
, fuc

piqué au bras par un de ces animaux. Ce
remède confiée à faire prendre ati malade
dix à douze gouttes d'eau de-luce dans du
vin

,
le bien couvrir enfuite , & répéter

ce traitement de demi-heure en demi-
heure

, jufqu'à ce que les fueurs abondantes
aient emporté la caufe du mal.
La chair du ferpent étant rôtie fur le gri!

& accommodée comme celle de l'anguille
eiï très-bonne au goût , mais il n'en faut

pas faire un long ufage, l'expérience ayant
appris qu'elle fubtilifoit trop le fang.

Les fcrpens changent de peau tous les

ans ; ils fe nouiriiîént de rats fauvages ,

de volailles , de grenouilles & d'infedes
;

ils s'endorment ayfïï-tôt q-u'i's font repus ,

jufqu'à ce que ce qu'ils ont avalé fe foie

entièrement corrompu & confomme
, car

ces animaux n'ont pas une autre façon d«
digérer.

Serpent tête de chien. Cette efpece fè
trouve communément dans L'île de lu

Dominique ;
fa longueur ed d'environ huit

à neuf pies, écfa groffeur eft plus fcrte

que le bras ;
il a la tête ramafiée

, ayanc
quelque rapport à celle d'un chien

;
fa

gueule eft fendue , bien garnie de dents
,

fans crocs ni venin. La peau de c^ferpent
eft couverte de petites écailles grifes &
comme argentées fur les flancs ; le dos
étant varié de grandes marques noirc-5 bor-
dées de jaane , & le delfous du ventre»,
dont les écailles font prcfque auiïi larges

que l'ongle & fort minces , tire fur la

couleur de nacre de perle. La graïffe
des tête -de -chiens eft efliniée un fou-

verain remède contre les rhu.matiîmes ;

on prétend qu'étant appliquée un peu
Zzzzz
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chaude
,

elle sppaife les douleurs de fa

goutte ;
la façon la plus ordinaire de

s'en fervip eftde la mêler avec partie égale
d'eau- de-vie ou de tafia.

Serpent aveugle. Voyez Orvet.

Serpent cornu , cerajie. Ce ferpent a fur

la mâchoire fuperieure une corne dure &
poinrue , d'où lui vient le nom àe ferpent
cornu. Seba donne la defcription & la figure

de plufieurs efiDeces de ces ferpens.

Serpent efculape. Cq ferpent cfl très-commun
en Allemagne , en Italie ,

en Efpagne ,

en Pologne ,
en A fie

,
en Afrique ex: en

Amérique. Ruifch dit que la face fupe-
rieure de ce ferpent eft d'un verd tirant

fur la couleur de poireau ,
à l'exception

du dos qui a une couleur noirâtre : la face

inférieure eft d'un blanc verdâtre. Seba

donne la defcription de fept efpeces de

ferpens efculapes.

Serpent a lunette
,
ou serpent

COURONNÉ II eft ainfi nommé, parce qu'il

a fur la tête unerache dont la figure reiîem-

ble beaucoup à celle d'une paire de lunet-

tes à mettre fur le nez. On trouve c(iferpent
dans l'Amérique méridionale , au Pérou

,

à Siam
,
aux grandes Indes , &c. Seba

donne la defcription & la figure de plufieurs

efpeces de yêr/7e^z5 à /«/?er/e5, qui différent

les uns des autres par la grandeur ù: la

couleur.

Serpent a, sonnettes , bokinlnga ,

ripera caudifon.a.On a donné le nom deferpent
à fonnettes à ce reptile , parce qu'il a l'extré-

inité dl la queue compofée de plufieurs
anneaux larges & mobiles

, qui en frottant

les uns contre les autres ,
font un bruit

femblable àunefi/rte de cliquetis, ou au fon.

'd'unefonnette^lée. Lamorfuredeee/ê/'pnt
pafTj pour très-venimeufe. Seba donne la

defcription. & la figure de plufieurs efpeces
de ferpens afnncttes qui différent par la

grandeur & par les couleurs. On en trouve

en Amérique , dans les Indes orientales &
dans les Indes occidentales. Il eft fait men-
tion dans les tranfaccions phisofopliiques ^

dun ferpent afonnettes qui avoit près de cinq

piés & demi delongueur: e'eft le plus grand
de tous ceux dont les auteurs ont parlé.
Serpent T.iarIN, poifTon de mer auquel

on a donné ce nom , parce qu'il a beau-

coup, dfi reCCemb.lançe avec le ferpent. li.

S E K
devient long de trois ou quatre coudées }

il aie corps plus rond que celuidel anguiUe;.
la tête refîemble à celle du congre i la

mâchoire fuperieure eft plus longue que
l'inférieure

,
& elles font garnies de dtnts-

routes les deux comme celles de la murène
;

il y a auiTi àQ.s dents au palais ,
mais en

en petit nombre. La couleur de ce poiffon
eft jaune en entier

,
à l'exception du ventre

& du bec qui font cendrés. 11 a deux petites

nageoires auprès des ouies
;
les yeux ont

une couleur j,aune. Rondelet , hifi. nat.des

pcijfons , première partie ,
liv. XIV. chap. vj.

Le même auteur fait mention
, au chap.

vij. du livre déjà cité
,
d'une autre efpece

de ferpent marin rouge ,
dent les côtés font

traverfés par des. lignes qui s'étendent

depuis le dos jufqu'au ventre. Ce poiflbn a

fur le dos une nageoire & une autre fur

le ventre
, qui s'étendent toutes les deux

jufqu'à la queue ;
elles font compofées ce.

deux petits poils très- minces & tous féparés
les uns des autres. I! y a un trait fur les

côtés du corps depuis la tèzo, jufqu'à ia.

queue qui eft terminée par une nageoire.

Voye^ Poisson.
Serpent volant. Seba donne la

defcription de deux efpeces dejer/^e/îj ro/^r/j;

comme il ne parle pas de leurs ailes , c'eft

fans doute des efpeces d'acontias qui fe

tiennent fur les arbres
,
& qui sV'lancent

fur ceux qui pafient deffous avec une
impétuofité fi grande , qu'on croiroit qu'ils

volent. Vhyei AcONTLA^S. Cependant
Vefputius afture avoir vu des ferpens qui
avoient des ailes

, & Artus dit qu'il y a à la

Côte d'or à^sferpens ailés qui volent affez.

bien pour prendre des oifeaux en Tair..

Voy. Dragon.
Serpent, rawpement du y {Phyfig.)

j'ai déjà parlé, au mot Rampement , de.

ce mouvement progreiTif des ferpens ; mais

je ne puis ra'empôcher d'ajouter encore
deux lignes fur la juftefie &: l'exa^tude

prefque géométrique qui fe rencontre dans,

les mouvcmens finueux que les ferpens font
en rampant. Les écailles annullaires qui
les aftiftenr dans cette aûion

, font d'une
ftruâure très-fin guli ère. Sur le ventre ,.

elles font fituées en travers , & dans un or-

dre contraire à celles du dos & du rtfte du.

corps : non feulenienr depuis la tête juC-
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qu'à la queue , chaque écaille fupe'rieure

déborde fui* l'inférieure , mais les bords

forcent en dehors ;
enforte que chaque

écaille étant tirée en arrière , ou dreflée

en quelque manière par fon mufcle, le

bord extérieur s'éloigne un peu du corps ,

& fert comme de pié pour appuyer le corps

fur la terre , pour l'avancer
, & pour fa-

ciliter fon mouvement ferpentin.

Il eiî aifé de découvrir cette flruélure

dans la dépouille ,
ou fur le ventre d'un

ferpenty quel qu'il foit. Mais ce n'eft pas

tout
,

il y a encore ici une autre mécha-

nique admirable ,
c'ert que chaque écaille

a fon mufcle particulier ,
dont une extré-

mité eft attachée au milieu de l'écaillé

fuivante. Le dodeur Tyfon a découvert

cette méchanique dans Ie/?r/je/zr à fonnet-

tts
;
& felon les apparences , elle exiiîe

de même dans 4es autres ferpens , ou du

moins dans les gros ferpens des Indes orien-

tales & occidentales. (L>. /.)

SerPENS , pierres Je, ( H^fl. nat. ) nom
donné par quelques auteurs aux coquilles

fofîiiles pétrifiées , connues fous le nom de '

cornes eCammon.
SerPENS , langues de

, ( Htjî. nat. ) nom

que l'on donne quelquefois aux dents de

poiflbns pétrifiées. Foje^ GlossopetreS.

Serpent-fétiche, ^HjL mod.jhperj-
tition. ) les nègres d'Afrique prennent pour

objet de leur culte le premier objet , loit

animé
,
foit inanimé , qu'ils rencontrent en

fortant de chez eux pour exécuter quelque

entreprife ;
tantôt c'elî un chien ,

un chat
,

un infefte , un reptile ;
tantôt c'eft une

pierre , ou un arbre , ùc Lorfque les nègres
ont fait choix d'une divinité qu'ils nom-
ment fétiche , ils lui font une offrande, &
font vœu de continuer à lui rendre un

eu -te
,

s'il les favorife dans le projet qu'ils

méditent; lorfqu'iis réulTiffent, ils attri-

buent leur fuccès à la divinité dont ils font

choix
;

{i au contraire l'entreprife manque,
\q fétiche e{\. oublié; de cette manière ces

peuples font & défont leurs divinités à vo-

lonté. Cesfuperftitions fi grolïieres ,
n'em-

pêchent point ces nègres d'avoir des idées

alfez juftjs d'un erre fupreme , qu'ils re-

gardent comme le fouverain du ciel & de

lû terre ; ils lui attribuent la juftice, la

bonté , l'omnifcience ; c'efl un efprit qui

S E R é)i5
réfîde dans les cieux & qui gouverne l'uni-

vers
; malgré cela leurs hommages font

réfervés pour les fétiches dont nous avonS
parlé.

_

C'eft fur-tout un ferpent qui eft la divi-

nité la plus révérée des nègres de la côte
de Juidah; ils l'invoquent dans les temps
de fécherefTe

, dans les calamités publi-
ques , dans la guerre ,

&c. On lui offre alors

de l'argent, des pièces d'étoffes de foie ,

des marchandifes précieufes ,
des beftiaux

vivans & des mets délicieux
; toutes ces

offrandes tournent au profit des prêtres*

Ley<?r;>e/2/ qui eft l'objet de ce culte eft très-

familier; fa peau eft de la plus grande beauté

par la variété de fes couleurs. Iln'eft point
venimeux, mais eft d'une efpece qui fait la

guerre aux autres & qui les détruit efficace-

ment
;

il eft même facile de les ^iftinguer par
leur forme & leurs couleurs. Le refpedque
l'on a pour le grand ferpent-fétiche^ s'é-

tend à tous les ferpens de fon efpece. Un
capitaine anglois fut maffacré impitoyable-
ment

, parce que les matelots de fon équi-

page avoient eu le malheur de tuer un

I
de cesferpens qui étoit venu fe loger dans
leur magafin. Comme les cochons fe nour-
riflbient deferpens ,

on a pris le parti d'en
détruire l'efpece , de peur qu'ils ne con-
rinuaffent à manger les divinités favorites

de la nation. 'Le grand Jetpent-féache ^ qu^
les nègres croient immortel, a un temple
magnifique ,

des prêtres auxquels la crédu-

lité des fouverains a -fait accorder des

terres & des revenus confidérabks: de plus
tous les ans on confacre à ce dieu un certain"

nombre de vierges choifies
,
deftinées à Ces.

plaifirs ,
ou plutôt à ceux de fes miniftres.

Ces impofteurs font parvenus à perfuader
au peuple qu'il eft un temps dans l'année

pendant lequel les ferpens faififfent toutes

les jeunes filics qui leur plaifent, & les

jettent dans une efpece de délire qui fuie

leurs embraffemens ;
les parens de ces filles >

pour les faire guérir de cette frénéfie , les

mettent dans des hôpitaux fous la direétion

des prêtres, qui travailler t à leur cure ,

& qui te font payer un prix confidérable

à titre de penfion ;
de cette manière ils

favent fe faire payer même des plaifirs

qu'ils fe procurent Ces penfions & les pré-
fens qui les accompagnent ,

font un produit
Zzzz^z 2.
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immenfe , que les prêtres font pourtant

obligés de partager avec le fouverain. Les

filles qui ont été guéries dans ces fortes

d'hôpitaux, font obligées, de garder un

fecret inviolable fur les chofes qu'elles y
ont vues ;

la moindre indifcrétion feioit

S E ïl

Serpent ~y
eh terme d^aftronomle -, eft une

conllellation de l'hémifphere boréal
, qu'on

appelle plus particuliérenvent ferpent ophiu-
chus.

Les étoiles de la co-'.flellation auferpent ^
font au nombre de 17 dans le catalogue

punie de mort. Cependant on nous dit que
|

de Pcolomée
,
de 19 dans celui de Ticho ,

les prêtres impofteurs parviennent à faf-
j

& de j 9 dans celui de Flamfteed. C/iam^

ciner tellement ces victimes de leur bru-
| Bers^ ( O )

ta

iem
iicé , que quelques

- unes croient réel •

j ^
Serpent (fairain

, ( Hij}. jud. ) figure

ment avoir été honorées des embrafTe-
|

d'airain qui repréfentoir un faraph , ou
mens du grand ferpent-fétiche. Bofman ra

conte que la fille d'un roi fut obligée de

fubir les mêmes épreuves que les autres.

ferpent volant i Jk ciuc Moïfe fit mettre au
deHlis d'une pique , ailurant que tous ceux
qui le regarderoient feroient guéris de la

Rien ne feroit plus dangereux que de révo-
j morfure desferpcns ailés qui défolerent les

quer en doute la probité des prénes & la
|

Ifraélites dans le défeit , comme il eft

certitude des amours de leurs dieux. Ces -'"-- '- '' - ^ '' •

préties fe nomment fétkheres ; ils ont un

chefou fouverain pontife qui n'eft pas moins

révéré que le roi
,

&: dont le pouvoir
balarxe fouvent ce'ui du monarque. Son

autorité ei\ fondée fur l'opinion du vulgaire,

qui croit que ce pontife converfe familiè-

rement avec le dieu, & ed l'interprète dé

fes volontés. Les fétickres ont une infinité

de moyens pour s'engraiffer de la fubf-

tance des peuples qui gémiffent fous leurs

cruell-s extorfions ;
ils font !e commerce ,

ont un grand nombre d'efclaves pour cul-

tiver leurs terres
;
& la noblcfle , qui s'ap-

perçoit fouvent de leur manège, eft accablée

de leur crédit , & gémit en filence des im-

poftures de ces nûférsbles.

Le grand *ferpent-fétiche a aufïï des prê-

trefTes
, appelées betas , qui fe confacrent à

fon fervice ;
les anciennes en choiljffent

tous les ans un certain nombre parmi les

be'le^ filles du pays. Pour cet efFe^ , armées

de bâtons
,
elles vont courir dans les vi'les

,

elles faifilïènt toutes les jeunes filles qu'elles

rencontrent dans les rues
;
& fécondées des

Isrérres ,
elles allbmment quiconque vou

rapporté dans le livre des Nombres
chap. xxj , V. ^.

Jefus-Chriit
, dans S. Jean , chnp. iij»,

V. 4 , nous avertit que ce ferpent ainfî

élevé
, étoic une figure de fa pafTion &

de fon crucifiement : ficut Moïfes exaltavit

férpentem in deferto ,
ita exaltari oportet

jîlium honiinis. Ce ferpent d'airain fut con-
fervé parmi les Ifraélites jufqu'au règne
dEzéchias

, qui ayant appris qu'on lui

rendoitun culte fuperftitieux ,
le fit mettre

en pièces , & lui donna par dérifion le

nom de nohejîan. Voyez Nuhestan.
Marsham s'eft imaginé que le ferpent

d'airain étoit une efpece de talifman
, c'eft-

à-dire ,
de ces pièces de métal qui font

fondues & gravées fous certaines conftel-

îacions , d'où elles tirent une vertu extraor-
dinaire pour guérir certaines maladies. Les-
uns attribuent ces efîets au démon, d'autres
à la nature du métal, d'autres aux influences

des confiellations. Marsham penfe donc
que ce ferpent £airain élevé par Moïfe ,

guériflbit les hébreux mordus des ferpens ,

de la même manière que les talifmans gué-
rifTent certaines maladies , par la propor-

droit leur oppofer de la rénftance. Les
1
tion qui le rencontre entre les métaux dont

jeunes Cciptives font conduites au féjour des

prétreHes, qui leur impriment la marque
<^u g'.and ferpent. On leur apprend à chanrer

<^es hymnes en fon honneur
,
à former des

danfes autour de lui
,
enfin à faire valoir

Uurs charmes ,
dont elles partagent les

revenus avec les vieilles prétrefi'es qui les

inftruifenr. Cela n'empcche point que l'on

ft'ait pour elles lapUis profonde vénération*

ils font compofés, ou les influences des
aftres fous lefquels ils font formés , & la

maladie dont on dit qu'ils guériffent ; mais
c'eft attaquer un miracle par des fuppofi-
tions chimériques , puifque rien n'efi plus
incertain que ces préten ^ues qualités qu'ori.

attribue aux talifmans. Voye^^ TALISMAN^
Buxtorf le fils au contraire

,
dans fon

hJftoire du ferment d'airain , croit que cetts
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figure dôvôît naturellement augmenter le

mal des blelTés au lieu de le guérir ,_
en

leur retraçant l'image des montres qui les

avoienc fi cruellement déchire's , & que

Dieu fit éclater doublement fa puilîance en

guériflànt par un moyen qui devoit pro-

duire un effet contraire. Mais il eft auffi

inutile de groHir ce miraclequ'il eu téméraire

de le réduire à un effet purement naturel.

On prétend montrer à Milan ,
dans l'églife

de S. Ambroife ,
un fèrpent cTairain qu'on

dit être le même que celui de Moïle. L'é-

criture raconte trop pofitrivement la def-

truôion de ce dernier par Ezéchias , pour

qu'on ajoute foi à la tradition populaire des

Milanois.Calmet, di3. delà brble j
tome III,

page 54i 6' 54^.

Serpent , ( dans Vécriture
, ) fe prend

sufîi pour le démon, heferpent invifible qui

tenta Eve par l'organe dv ferpent fenhble ,

ëtoit le dc'mon ,
comme l'écriture & tous

les commentateurs le remarquent. Quel-
ques-uns expliquent audl du démon ce que
dit Job âaferpent tortueux

, chap. xxvjv. î^.

S. Jean , dans \'Apocalypfe , chap. xij , v. ^
& 14 , marque clairement que le ferpent
ancien eft le démon & fatan : draco ille

magnus , ferpens aniiquus , qui voca^-ur

dlabolus & fatanas ,
& feducit univerjuni

orhsm. Les juifs appellent auffi le démon
Vancien ferpent.

Serpent , ( Mythol. ) cet animal efl un

fymboîe ordinaire du foleil. Dans quelques
monumens il fe mord la queue ,

faifant un

cercle de fon corps, pour marquer le cours

ordinaire de cet aflre. Dans les figures de

Mithras
,

il environne quelquefois Mithras

à plufieurs tours, pour figurer le cours

îinnuei du foleil fur Tecliptique , qui fe fait

en ligne fpirale.

he ferpent étoit auffi le fymboîe de la

médecine, & des dieux qui y préfident,
comme d'Apollon , d'Efculape. Mais Pau-
fanias nous dit que quoique les ferpens en

général foient confacrés à ce dernier dieu
,

cette prérogative appartient fur-tout à une

efpece particulière dont la couleur tire fur

ic jaune -,
ceux-là ne font point de mal aux

hommes , & l'Epldaurie eft le pays où il

s'en trouve davantage. Le ferpent d'Epi-
daure qui fut tranfporté à Rome pour

Efcalape , écoit de cette efpece, C'étoit
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petit-étre anfii de ces fortes ^efirpens^ont
les bacchantes entortilioient leurs tyrfes ,

ou les paniers myftiques des orgyes ,'&qui
ne laiflbient pas d'infpirer tant de crainte
aux fpedateurs.

Les Egyptiens ne fe contentoient pas de
mêler le ferpent avec leurs divinités , les

dieux mêmes étoient fouvent repréfentés
chez eux

, n'ayant que leur tête propre
avec le corps 6^ U queue du ferpent. Tel
étoit pour l'ordinaire Sérapis , qu'on recon-
noit dans les monumens , à là tête couron-
née du boifiesu

, mais dont tout le corps
h'eft qu'un jerpent h pîufieurs tours. Apis
fe voit aufii avec une tête de taureau

ayant le corps & la queue de/er/;e/îrretrouf-
fée à l'extrémité.

Les génies ont été quelquefois repré-
fentés fous la figure d'un ferpent. Deux
Jerpens attelés tiroient le char de Tripto-
leme

, lorfque Cérès Penvoya parcourir
le monde pour apprendre aux hommes à
femer le blé. Quelques poètes ont imaginé
que les ferpens étoient nés du fang des
Titans

,
&: d''aurres en attribuent foric^ine

au fang de Python ou de Typhon. ( D. J, )
Serpent , ( Luther. ) inurumentde mufique

à vent que l'on embouche par le moyen
d'un bocal. Cet infirument eft du genre des
cornets , & leur fert à tous de bafTe. II

forme l'unifTon du bafTon de hautbois ou
de huit pies. Cet inf?:rument

, ainfi nommé
à caufe de fa figure ployée comme les

ferpens reptiles , efî compofé de deux
pièces de bois de noyer ou autre propre à
cela

, que l'on creufe après avoir tracé le
contour en demi cyhndre concave

, lef-

quelles on colle enfuitefune defTus l'autre
& qu'on réduit enfuite par dehors avec des
râpes à bois à environ une ligne ou !igne &
dem.ieau plus d'épaiffeur ; puis on le couvre
d'un cuir mince ou de chagrin pour le con-
ferver. Avant de mettre le cuir

,
en mec

fous les plis ,
dans la partie concave

, du
nerf de bœuf battu pour le renforcer en
cet endroit

,
& l'empêcher de rompre lorf-

qu'on le prend. Cet infîrument a fix trous
notés, par le moyen defqueîs & du venc
que l'on infpire par le bocal

, on lui donn*
l'étendue d'une dix-feptieme.
Le bocal s'emboîte dans une frette de

cuivre ou d'argent, félon que le eau ût
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bocal eft de Tun ou l'autre mêtz\. Ce cou eft

recourbé , pour préfenter plus facilement

le bocal ( lequel on emboîte dans le cou )

i la bouche de celui qui joue de cet inOru-

ment. Le bocal eft une pecite cuvette ou

iiemifphere concave, laquelle eit ordinaire-

ment d'ivoire ;
au milieu de cette cuvette ,

qui peut avoir i ^ pouce de diamètre ,
efl

un petit trou qui communique par le collet

dans le cou de métal du ferpent dans lequel

il entre.

Pour jouer de cet înflrument ,
il faut

le prendre des deux mains , en forte que
les trois doigts ,

index ,
médius & annu-

laire de la main gauche bouchent les trois

premiers trous , le pouce de cette main

étant place' à l'oppofite des trous , pour

pouvoir avec les autres doigts tenir î'inflru-

/nent en état. Les trois mêmes doigts de

la main droite fervent à boucher les trois

autres trous , vis-à-vis defqueîs le pouce de

cette main eft placé pour la même raifon.

Après avoir pofé les doigts fur les trous
,

on préfente le bocal à la bouche
, & on

l'applique fur les lèvres, enforte que l'air

que l'on infpire dans le ferpent ne puifTe

trouver aucun paflage entre les bords du

jbocal & les lèvres ,
mais qu'il foie contraint
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de paffer dans le corps de T'infîniment;
pour cela on mouille avec la langue les

bords du bocal
, qui s'applique mieux par

ce moyen fur les lèvres pour faire les tons

graves furcetinftrumenf:
, particulitremenc

ceux qui fe font tous les trous bouchés. II

faut bien ménager le vent
, & fouffler éga-

lement
; pour les autres tons où il y a

quelques trous de débouchés, ils font plu?
faciles à faire : il s'en trouve cependant
quelques-uns qui ont le même doigté , lef-

quels par conféquent ne difi-'erent que par
les diiférens degrés de vîtedë du vent qui
anime l'inftrument ; tels font la plupart des

diefes, des tons naturels, que l'on peut
faire cependant en ne déboucliant que la

moitié du trou fupérieur ,
ou en croifant

les doigts, c'efi-à-dire
,
en débouchant le

trou de la note fupérieure , &: en bouchant
celui de l'inférieure de la note dont on veut
faire le diefe. Voye^ la tablature fu.vante , où
les notes de mufique font voir quelle partie
& quelle étendue forme le ferpent. Les
zéros noirs & blancs qui font au defïous
des notes , lefquelles corrcfpondent aux
trous du ferpent, font voir quels trcus il

faut tenir ouverts ou fermés pour faire les

tons des notes qui font au deftus.
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SERPENTAIRE
, f. f ( Hijl.nat, Bot. )

j

4racunculus^ genre déplante, qui reffemble

9u pie de veau , par les fleurs & par les

fruits , & dont les feuilles font découpées

profondément en pluiîeurs pièces. Tour-

nefcrt, inft.
rei herb.Voyei PlANTE.

ëCettepIante eft le dmcuncttluspohphyllusàe
C. B. P. I9J , & deTourn. /. il. H. i6o

,

dracunculus major , vulgaris , Ray , hift. Sa

racine eft plongée profondément dans U

terre
,

elle eft blanche , vivacc , arrondie ,

de la groft'eur d'une pomme , femblable à

une bulbe, garnie de plufteurs fibres, ca-

pillaires, blanches ,
couverte d'une écorce

jaunâtre ,
d'une faveur brûlante. 11 vient

ordinairement à fes côtés plufieurs petites

bulbes par lefquelles elle fe multiplie ;
fa

tige eftunique, droite, de la grofteurd'un

pouce & plus, haute d'une à deux cou-»

dées , cylindrique ,
lilfe , panacheQ, de ta*
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clies de différentes couleurs , comme la

peau des furpens ,
& compofée de gaines.

Ses feuilles font portées far des queues

fongueufes , & longues de neuf pouces ,

elies font partagées en fix, fept ,
ou un

plus grand nombre de fegmens, en ma-

nière de main ,
étroits ,

liflbs ,
& lunans

;

du milieu des feuilles s'élève une tige, groîfc

à peine comme le doigc ,
dont le fommet

eft occupé par une gaine d'un pié de lon-

gueur , verte en-dehors , purpurine en-

dedans ,
d'une odeur fort puante : cette

gaine étant ouverte ,
forme une fleur d'une

fejle pièce , irréguliéie ,
de la figure d'une

oreille de lièvre i de fon fein fort un piftil

noirâtre
, long , gros , pointu , accompagné

à la bafe de plufieurs fommets, & de plu-

fieurs embryons , qui fe changent en des

baies prefque fphériques , fucculentes , dif-

pofées en grappes vertes d'abord
, enfuite

rouges , brûlantes ,
& piquantes ;

ces baies

contiennent une ou deux graines arrondies
,

un peu dures, & en quelque façon ridées.

La ferpsntaire vient dans les pays chauds ,

& eft cultivée dans les jardins des apothi-

caires. {D. J.)

Serpentaire, {Mat. mil. ) les racines

& les feuilles de cette plante , ont les mê-
mes vertus que celles ^du pié de-veau

;
de

forte qu'on peut fubftituer ces tieux plantes
Tune à l'autre. Cependant Simon Pauli

avertit que le pic- de-veau eft plus doux que
la ferpeataire ; c'eft pourquoi il faut pré-
férer cette dernière plante , lorfqu*on veut

déterger un peu plus fortement ;
c'eft peur

cette même raifon qu'on remploie plus

fréquemment a l'extérieur. Géotfroi ,
--; at.

méJ. La racine de ferpeataire entre dans

J*emplâtre diabotanitm.

Serpentaire de Virginie , { Botan.

exot. ) racine ,
autrement nommée vipé-

rine de Virginie , fzrpentaria virginiana ,
en-

lubrinavirginjana^ ofjîc.
C'eft une racine fi-

^eufe , menue , légère , brune en dehors ,

jaunâtre en dedans, d'une odeur agréable,

aromatique, approchant de l'odeur de la

zédoaire , d'un goût un peu acre & amer.

On nous l'apporte de la Virginie.
Il faut choifir celle qui eft récente

,
aro-

matique , pure ,
& non mêlée avec d'au-

ttes racines. Quelques-uns confoî:dent

cette plante avec la racine du cabaret de

S E R pi^
Virginie ; mais le coup d'œil les diftlngue
facilement , puifque les racines de* ce ca--

baret font noires ; il s'appelle afarum vir~

ginianum , pif.olochiœfoins fubrotundis , cy-
ciaminis more macuiatis.

^
Thomas Johnfon, qui a corrigé l'hiftoire

de Gérard
, afture que c'eft la racine d'une

plante appelée arifohchia , feu piftotochta
citera

, femper virens ; m.ais Rai qui avoic
dit la même chofe , d'après Johnfon,
dans fon premier some Ô-qV h: ftoire des plan-
tes

, paroît en douter dans le fécond vo-
lume : & enfin dans le troiiieme

,
il prouve

que cette plante eft différente de la pifto-
lûche de Crète de Clufius ; Pluknet aiiîire

que l'on nous apporte de Virginie , les

racines de trois plantes , fous le nom di

ferpentaire de Virginie.

La première fe nomme arîjîohchin polyr-
rhifon , articdlatlsfoliis , virginiana , Pluk,

Cette racine eft un paquet de fibres &
de chevelus attachés à une tête, de laquelle
s'élève une tigehaurede neufpouccs, garnie
de quelques feuilles en forme de cœur, &:

portée chacune fur une petite queue ;
ce^

feuilles, en naiftant, fontpîiees par le milieu,
ont la figure d'une oreille , & une longue
pointe à leur extrémité fupérieure ;

les

fleurs naiffent du bas de la tige ,
fur de

longs pédicules ;
elles font longues , creufes,

droites, comme celles des ariftoîoches
;

portées fur un embryon , qui devient un
petit fruit a cinq angles , lequel renferme
de petites graines femblables aux pépins de
raiiins.

La féconde /èr/?f/2r/2zVe f^ nomme ariflo^
lochia viola fruSiccfœ , foliis virginiance ,.

cujus radix frptntana diciiur. C''eft une ra-
cine compofée de fibres très- menues, &:

blanche, de laquelle s'élève une tige ,
le

plus fûuvent feule
, grêle , garnie de peu de

feuilles , placées fans ordre
, larges d'envi-

ron un pouce , fermes , taillées en forme
;

de ccur à leur bafe
, & terminées par le

haut en une pointe aiguë ; chaque feuille eft]
' foutcnue fur une queue d'un pouce de lon-

j
gueuri les fleurs- naiffent vers le bas de la

I
tige ; les graines font petites ,

& fembla-
bles à celles que contient la figue.
La trcÀdema ferpentaire eft appelée arijlo^

, lochia pi^olochiaf caule rwdofo^feuferpenîariaj.
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virginlana, D Eanifter , c'efl la véritable

efpece de Jerpentaire.
Cette racine n'eft qu'un compof^ de pe-

tites fibres, de couleur jaune, d'une odeur

& d'un goût aromatique; elle poufle une

ou deux tiges ,
UlVes ,

ou du moins très-peu,

velues , cylindriques , fouvent droites ; elles

ne font ni quadrangulaires ,
ni couchées

vers la terre ,
ni grimpantes comme les

farmens \ les feuilles naiflent fur la tige al-

ternativement , & font placées fur chaque

nœud; elles font minces , longues, poin-
tues , taillées en manière de cœur vers la

queue ,
un peu velues en deffus, rudes en

deflbus, faillantes aux côtés , un peu gluan-

tes, & s'attachent aux doigts ,
les fleurs for-

tenc près de la terre , elles font feules ou au

nombre de deux
;
leur talon qui e(î large ,

arrondi en forme de bonnet, foutient un

pavillon ouvert dans le centre , lequel eft

de couleur pourpre foncé; le refte de la

fleur eft d*un jaune fale ;
le fruit eft à ftx

angles , en forme de poire , & a environ un.

pouce de diamètre lorfqu'il eft parvenu à fa

maturité. Cette plante n'eft pas toujours
verte ,car lorfque les femences font mûres,
les feuilles & les tiges fe fannent & fe def-

féchent. ( D.J. )

Serpentaire ^e Virginie, ( Mat, méd. )

vipérine de Virginie , ou pijioloche de Virgi-
nie ; la racine àej'erpentaire de Virginie nous
eft apportée feche de l'Amérique , & prin-

cipalement de la Virginie ; elle a une faveur

acre, amere & camphrée, & une odeur

aromatique camphrée.
M. Cartheufer afture qu'on n'en retire

point d'huile eftentielle , excepté qu^on
n-'en diftille une très-grande quantité d'une

feule fois; cet auteur a retiré d'une once de

ces racines, environ, deux gros d'extrait , par
le roenftrue aqueux, & environ un gros de

matière réfmeufe , par Tapplication de lef

prit de vin
;
ce dernier principe lui a paru

plus a<Sifque le premier, l'un &: l'autre

retiennent aftcz la faveur propre de la

plante , & le dernier retient de plus une.

partie de fon parfum.
Cette racine eft iinguliérement eftimee

par les h ibitans de la Virginie ; parce qu'ils

la regardent comme un remède fouverain

contre la morfure du ferpent très - veni-

meux , appelé lioccininga ] cllç ualTe auiS
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pour guérir de la m«rfure des chiens enra*
gés , [X)iir prévenir & même guérir d'hy-
drophobie.

Elle eft comptée en Europe parmi les re-
mèdes diaphorétiques , diurétiques , car-
minatifs ,fortifians & vermifuges ;'ôc parmi
les alexipharmaques , & les hiitériques les

plus puiffans ; & même M. Cartheufer aver-
tit de l'employer avec beaucoup de cir-

confpeâion ; dans les cas où il feroit dan-
gereux de trop échauffer , exciter , irriter,
on doit la donner en infufion dans du vin

,,

depuis un fcrupule jufqu'à un gros ; & on
peut la faire entrer en fubftance dans les

poudres compofées , & dans les éleduaires

rnagiftraux ;
la dofe de la teinture eft depuis

dix jufqu'à quarante gouttes ;
tous ces re-

mèdes font recommandés dans la pefte ,

les fièvres malignes, la petite vérole, &
autres maladies éruptives , la fauffe efqui-
nancie

, l'apoplexie féreufe
, la paralyfie ,

les fièvres quartes intermittentes rébelles ,

la pafTion hiftérique ,
la fuppreftion des re-

glesjla morfure des animaux vénéneux, th\
La racine de ferpen taire de Virginie entre

dans l'eau thériacale
, l'eau générale , &

Vorvietanuni praejfantius de la pharmacopée
de Paris; l'extrait de cette racine entre dans
la thériaque çclefte. {b)

Serpentaire, f. m. efi le nom qu'on donne
dans Vajironomie à une conftellacion de Thé-

mifphere boréal , appelée aufTi ophiucus , &
anciennement Efculapius. Voyez Conftella^
tion.

Les étoiles de cette conftellation font au
nombre de 29 , dans le catalogue de Ptolo-
mée

;
de z j , dans celui de Ticho

, &: de
65?^

dans le catalogue de Flamtead. Chambers,

(O)
SERPENTE , ( Papeterie. ) efpece de pa-

pier qui prend fon nom du ferpent dont il

eft marqué ;
il eft du nombre des petites

fortes de papier ; fon uf^tge ordinaire eft

pour faire des éventails. ( D. J. )
•

SERPENTEAU , f. m. ( Jnifice. ) les

artificiers appellent ainfi de petites fufées

volantes fans baguettes , qui au lieu d'allée

droit en haut , montent obliquement, 5i

defcendent en tournoyant çà & là , & com-
me en ferpentîint fans s'élever bien haut.

On fe fert de la compofttion des fufées

volantes pour les faire
;

à l'égard de leur

conflruâion.
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il faut prendre des baguettes

<ie fer ,
rouler deflus deux cartes à jouer

l'une fur l'ancre, qui feront couvertes d'un

papier, enforce que ce papier paroilfe tou-

jours defliis , ôc que les cartes foient au de-

àa.ns
;

il fera néceiraire de mouiller un peu
ces cartes , pour les rendre plus maniables ;

mais il faut ne les employer que feches
;
on

collera avec de la colle ,
faite de farine &

d'eau , ce japier dans toute fa longueur ,

pour l'arrêter.

Oa prend la culotte du moule, que l'on

fait entrer par un des bouts du ftrpenteau ,

& en cet endroit on l'étrangle avec de la

ficelle à paumier, que l'on graiOe d'un peu
de favon , & quand il a été étranglé , vous

le liez avec un peu de fil.

On rapporte enfuite un autre moule N
par defl'us cq ftrpenteau ^ qui par ce rpoyen
fe trouve enfermé dedans

;
on le charge de

la compolîtion marquée c.-deflus , avec un

tuyau de plume ,
d'abord on y en fait entrer

jufque environ au milieu du ferpenteau ;
on

refoule la compofition avec la même ba-

guette de fer , fur laquelle le ferpenteau
a été roulé , & l'on frappe defTus avec quel-

que palette ou léger mailler.

Lorfque ce ferpenteau eft chargé à moi-
tié

,
l'on y fait entrer un grain de vefle

,

&; l'on achevé de le charger avec de la pou-
dre grenée , jufqu^à une diflance du bout ,

pour y pouvoir mettre un petit^tampon de

papier mâché , que l'on frappe par deffus

avec la baguette de fer ;
ce papier étant

entré
, & laifTant un petit efpace vuide au

deiïus de lui
,
on ét\:2iTï^Q\Q ferpenteau dans

cet endroit, & on le lie avec un bout de fil,

comme on l'a fait de l'autre côté , avec
cette différence que ce bout-ci efi tout

fermé , & que l'autre a confervé l'ouver-

ture qui y a été faite par l'aiguille ou
broche qu'on a fait entrer dedans

;
on rem-

plit enfuite ce vuide d'un peu d'amorce

que l'on fait avec de la poudre écrafeé &
pétrie avec de Peau.

On donne encore le oom àtferpenteau , à

im cercle de fer muni de petites grenades

chargées , & de pointes aiguës qu'on jette
fur une brèche.

SERPENTEMENT , f. m. ( Géom. )

partie d'une courbe qui va en ferpentant.
Le caractère an ferpentement eft que la

Tome XXX,
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courbe peut être coupée en 4 points , par
une même ligne droite; ainfi les ferpente-
rnens ne peuvent fe trouver que dahs les

lignes du quatrième ordre. Voyez Courbe
& Equation.
On appelle ftrpentement infiniment petit,

celui où on peut imaginer une ordonnée,
qui étant fuppofée touchante de la cpurbe,
y ait 4 valeurs égales ,

ou davantage ; par
exemple , le courbe qui a pour équation y
= j/jî a un ferpentement infiniment petit
à fon origine, puifque , fi on tranfporte
l'origine à une diftance =<2, en confervant

toujours les x
,
on aura en faifant v == 2

— a , l'équation 1 — a= x , qui donne
lorfque :r =0, quatre valeurs de 2, toutes

égales à a.

C'eft pourquoi un point d'un courbe
fera un jerpentement infiniment petit ,

fi

en tranfportant l'origine en ce point , &
rendant les nouvelles ordonnées « parallè-
les à la tangente en ce même point, on a
en ce point ua=z A-^i ^ 3 étant un nom-
bre impair quelconque < 4.

Si on avoir z/ 5=^ \} , le point de fer-

pentement feroit avec inflexion, fi on avoic
h^ =z A^} ,

le point ^q ferpentement feroic
double ; ÇiLj'=A\}^ il feroit double avec
inflexion

, & ainfi de fuite. Voye^^Q traité

des courbes de M. Cramer. (O)
SERPENTER, y.

n. {Gmm.) c'efï fe
mouvoir d'une manière tortueufe , comme
le ferpent. Voye^ SERPENTEMENT.
Serpenter , terme de Minêg(;, c'efî

conduire un cheval en ferpentant, & tracer

une pifle tournée en ondes. Le mot ftrpen-
ter a été fubftitué à celui de ferpéger , qui
n'eft plus en ufage. ( D. J. )

SERPENTIN, f. m. (Chimie.) long canal

en zig-zag interpofé entre la cucurbire &
le récipient dans le grand a'ambic à efpric
de vin , & à redifications. Cet appareil
diftilatoire n'eft prefque plus employé par
les artiftes modernes

,
& il efl en effet

d'un ufage fort incommode & alf.z inu-

tile ,
du moins pour les opérations com-

munes qu'on avoit coutume d'y exé-
cuter , la diftillation de l'efprit de vin par

exemple, voje^ Distillation & Esprit
de vin

, fous le mot Vin.
Oa donne aufîi le nom de frpentin i

Aaaaaa
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yne efpece de refrigéranr. Voye:^ Rétri-
GÉRANT. {b)

Serpentin, terme de l'Art militaire; c'eft

proprement le chien du moufquet ou la

partie de la platine qui tient la mèche ,

avec laqueîie on met le feu au moufquet.

Voyéi Chien.
Serpentin, f. m. terme de relation;

c'eit un hamac de coton dans lequel les gens
riches fe font porter au Bréiil. Ces hamacs
de coton s'z^çQWQntferpentins', & ce nom
leur vient peut-être de ce qu'ils font faits

fur le modèle de ceux dans lefquels les fau-

vages dorment, après les avoir fufpendus
entre deux arbres , pour éviter les fer-

pcns. {D. J.)

SERPENTINE ,
f f. {Hift. nat. Zitkolog.)

ephites , Jerpentinum. niarmor , marmor
'i^oc-

hiicenfe. Pierre du genre de celles qu'on

appelle ollaires
, qui eft ordinairement verte

ou grife , remplie de taches noires ou
blanches ;

elle eft douce au toucher
, peu

dure & facile à tailler
;
M. Pott la met au

nombre des pierres argilleufes ,
à caufe

de la. proprie'té qu'elle a de fe durcir dans

le feu , & de ne point faire efFervefcence

avec les acides. Par ces qualités la ferpen-
tine diffère elTentieltiement du marbre, &
Fon voit que c'eft à tort que quelques na-

turaliftes l'ont mife dans ce genre ; peuL- être

qu'ils ont été trompés par des marbres dont

îa couleur pouvoir être la même que celle

de quelques ferpentines. Son nom lui vient

de ce qu'elle reffemble à la peau d'un

ferpent.
La. ferpentine {q trouve fur-tout à 2oe-

blitz en Mifnie ;
voilà pourquoi on Ta

quelquefois nommée marmor ipeblicenfe. La
facilité avec laquelle cette pierre fe raille

fait qu'on en forme une infinitéde vaifleaux,

de boîtes ,
d'écritoires , <&c. que l'on tranf-

porte fort loin.

On a été autrefois dans le préjugé de

croire que la ferpentine avoit la vertu de

déceler les poifor.s ; mais il ne faudroit

confeiller à perfonne d'en faire l'expé-

rience.

On voit par ce qui précède , que cette

pierre, à l'exception des couleurs & des

accidens , ne diffère en rien de la pierre de
lard & des autres piçrr^^s ollaires, Foyei
OUAIS.ES,
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Serpentine

, (Maréch.) langue ferpert-^

tine. Voy. LANGUE.
SERPER , ttrme de Galère ; c'efl lever

^
SERPER/STRUM, {Littérat.) forte

d'éclifTe de bois que les Romains attachaient

aux jambes des enfans pour les redreffer.

Cicéron appçlle figurément fepercfira les

Oiîiciers d'une cohorte romaine
, chargés de

rétablir l'ordre dans la provirite , comme
\qs éclifles redrelfoicnt les jambes cagneufes.

{D.J.)
SERPETTE

, f. f. ( Outil d'Agricult. )

petite ferpe qui fert aux vignerons & aux

jardiniers à tailler , à enter les arbres & à

faire les vignes.
Pour tailler les arbres, foit branches,

foit racines , on a néceifairement befoin

de deux bons outils ; favoir , à\me ferpettc
& d'une fcie. La f'erpette fert à coupeu
tout: d'un coup le bois qui eft jeune & vif,

tendre
,
bien placé , & d'une grolleur médio-

cre , (1 bien qu'il ne faut jamais empicyei:
la ferpetîe à l'endroit où fon tranchanE

s'émoufferoit auffirôt , & où îa fcie feroic

mieux qu'elle. Quclques/<rrpe/re5 font trop
courtes

,
eu égard à leur longueur, & d'au-

tres ne !e font pas afiez. Il faut qu'elles tien-

nent un jufte milieu.

La matière doit être d'un bon acier &
bien trempé ;

de forte que le tranchant ne
fe rebroufîè , ne s'égraine ou ne s'ébreche

pas sifément. Il faut qu'elles foient bien

affilées, fcuvent nettoyées de la cralfe qui

s'y attache en travaillant
,
& qu'elles foient

autant de fois repafTées qu'on s'apperçoit

que le tranchant ne coupe pas bien ,
c'ell-i-

dire
, qu'elles ne pafî'ent pas aifément à pro-

portion de l'effort qu^on fait.

Quand on a beaucoup d'arbres â tailler y

il eu befoin d'avoir beaucoup de ferpettes

pour en changer fouvent. Il faut encore que
lalumellede ces Jerpeiies foit de médiocre

grandeur, c'efl-à-dire, qu'elle ne foit que
d'environ deux pouces, )ufqu'"à l'endroit oii

îa courbure du dos'ccmmence; &. enfuite

toute la courbure , jufqu'à l'extrémité de
îa pointe, doit encore avoir deux pouces;
enforte que le tour du dehors ne foit que
de quatre pouces en tout. Le msnchedoiî:

tirer plus au quarré qu'au rond , & le bois

de cerf y cfl très-ftopie. 11 faut que ca
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tnanchs foie d'une grofTaur raifonnabîe pour
que la main foie pleine , Se qu'elle le puifTe
tenir bien ferme ,

fans qu'il toui'ne ou qu'il

lui échappe en faifant effort
;
une groiTeur

de deux pouces & huit lignes , ou tout au

plus de trois pouces , eft celle qu'il faut

pour Tufage d'un homme qui fe plaît à tailler

toutes fortes d'arbres , & c'eft une des

plus utiles occupations de la campagne ;

c'étoic celle du Grec dont parle Aulu-
Geile;

Un fage ajfe[ femblable au vieillard de Vir-

Homme égalant hs rois
, homme approchant

des dieux
,

Et comme ces derniers , fatisfait & tran-

quille.

Son bonheur conjîftoit aux beautés étun

jardin.
Un Scythe l'y trouva , qui la ferpe à la

main ,

Defes arbres à fruit retranchoit Vinuîlle
,

Ebranchoit ,
émondoit

,
ôtoit ceci , cela ,

Corrigeant par-tout la nature ,

Excefflve a payer fes foins avec ufure.

(D.J.)
SERPHO ou SERFO ou SERFOU ,

{Gcog. mod.) ille de l'Archipel , connue àcs

anciens Grecs & Romains
,
fous le nom

âQferiphos & feriphus. Foyel SerIPHUS.

Les François nomment cette iile Séri-

ph?. ; les Anglois, Serfanto , & \es Italiens
,

Serfi.no. Le périple de Scylax &L Strabon ,

la mettent au nombre des Cyclades ;
mais

Etienne le géographe la compte entre les

Sporades ;
elle eft (ituée à ^6 degrës , y 6 de

iatit. feptentrionale ,
à 20 lieues nord-

oueft de Naxie , à 30 de la côre orien-

tale de la Morée , & à ii milles N. 0. de

Siphantho. PUne ne donne que iz milles de

circuit à cette ifle, quoiqu'elle en ait plus

de 96.

Son port l'a rendu recommandable ,

même du temps de la belle Grèce
; cepen-

dant il ne faut pas chercher des antiquités

dans Serpho : cette ifle n'a jamais été ni

IMiilfante , ni magnifique ;
c'ell: un petit

pays dont les montagnes font rudes & efcar-

pées , couvertes de pierres & de rochers ,

& l'on y trouve encore ceux qui ont donné
lieu à la fable de Perfée. Séneque parle de
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cette îfle, comme d'une ifle inculte , & le

Scholiaite d'Arifîophane la qualifie de très-

chétive.

Il y a beaucoup d'apparence que les mines
de fer & d'aimant de cette ifle , n'étoient

pas connues dans ce temps la
;
car on n'au-

roit pas manqué d'en attribuer la produâion
au pouvoir de là Gorgone ; cependant ces

mines font à fleur de terre , & les pluies les

découvrent tous les jours. La mine de fer y
eft étoiléeen plufieurs endroits, comme le

régule d'antimoine étoile. Celles d'aimant

y font fort abondantes
;
mais pour en avoifc

de bons morceaux
,

il faudroit creufer pro-
fondément

, ce qui efl très-difHcile dans ua

pays où parmi tant de fer ,
à peine trouve-

t-on des outils propres à arracher les oignons
qu'ils cultivent parmi leurs rochers dans de

petits fonds humides
;
ces oignons font fort

doux, au lieu que les oignons de Siplianto
font aufîi acres que ceux de Provejice.

Enfin
, les habitans de Serphoi'ont fi glo^

rieux d'avoir de fï bons oignons , &: ils les

trouvent fi délicieux , qu'ils ne s'avifent pas
de prendre les perdrix qui mangent la moitié
de leurs grains & de leurs raifins. Il n'y a
dans cette ifle qu'un bourg qui porte le

même nom
, & un méchant hameau appelé

San-Nicolo.

Le bourg efl autour d'une roche afïreufa

à 3 milles du port , & ce port qui eft d'une

grande beauté ne fert de retraite qu'à des
vaiffeaux dévoyés dans une violente tem-

pête , qui viennent s'y mettre à couvert de
la fureur des vagues ;

car les habitans de 1 ifle

font aufïï fainéans & aufli méprifabîcs que
leurs ancêtres. Ils font pauvres , greffiers p

parlent un grec fort corrompu , & le pro-
noncent d'une manière niaife & rifible. Ils

ne recueillent qu'un peu d'orge & de vin ,

ne forment dans toute l'ifle qu'environ mille

perfonnes , qui paient huit cens ccus de
taille réelle &de capitation.

L'ifle efl gouvernée pour le fpirituel par
un vicaire de l'évéque de Siphanto. Les
meilleures terres appartiennent aux moines
de S. Michel

,
dont le couvent eft au nord ,

a deux lieues du bourg , & habité par des

caloyers fous la direûion d'un abbé. Nous
remarquerons en paffant 9 que quoiqu'en
France on comprenne tous les moines grecs
fous le nom de cû/ojerj ,

il n'en efl pas de
Aaaaaa 2
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même en Grèce; il n'y a que les frères qui

s'apellent ainli , car pour ceux qui font prê-

tres ,
ils fe nomment léro onaches.

M. de Tourntfort étant à serpho ^
dit

qu'après les mines d'aimant
,
la plus belle

chofe qu'il y ait dans cette iile en fait d'hif-

toire narui elle , e(l une efpece d'œiîlet , dont

le tronc vi.'nt en aibrilîbau dans les fentes

de ces horribles rochers quifontaudelTus du

bourg ; c'eft le cjrj c phyl/usgraçus , arboreusy

l ucoii folio pcramuro. Corol. J. iî. H, a3-

•

SERPÎGO^ r. m. en Médecine , c'eft une

efpece de hcrpe^ , appelée vulgairement
dartre. Voy. HhrPES & DarTRE.
- Cette maladie con.dfte en un grand nom-
bre de très- petites pullules, qui s'élèvent

très- près les unes des autres; quelquefois en

forme circulaire ,
en caufant des déman-

geaifons & des douleurs très-grandes; elles

ne viennent jamais à fuppuration ,
& on ne

les guérit qu'::v c beaucoup de difficulté
;

car après qu'elles ont paru entièrement

difTipces, elles reparoiftent fortfouvent en

différens temps de l'année. Le peuple les

frotte ordinairement avec de l'encre
;
mais

quand la maladie eft fixée
,

il faut première-
ment employer quelqiîes remèdes généraux.

Voy. Lichen ,
Impétigo ,

ùc
SERPlLLER,v.n. {Jardinage.) terme

fort ufité ca is le jardinage ;
c'eft couper des

deux cotés jufqu' u maître-brin , des paliffa-

des trop épaift'es , qui fans ce foin déchoie-

roisntbientôtde leur beauté. Ileft vrai que
ce. te opération les dégarnit la première

année; mais elle pouftb ii vigoureufement
de tous côtés , qu'elles en font piu> be'les la

féconde année.

SERPILLIERE, C f (Efnhallagc.) forte

d grofte toile que quelques marchands font

pendre aux auvents de leurs boutiques , pour
ôter une partie du jour y afin d'empêcher
qu'on ne décou«e facilement les défeûuo-
fités qui fe rencontrent fur leurs marchan-

difes. Ce mot fe d t encore d'une forte de

très - gi'ofte toile de fort bas prix , dont

les mrrcaands & les emballeurs fe fer-

ment pour emballer leurs marchandifes. La

plupart des marchands qui vont aux foi-

res ,
renvoient chez eux les ferpiîfières qui

ont fervi aux emballages des marchan-

diXes. qu'ils ont vendues. Qn le fert aufll de
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ferp'iWerts pour faire des torchons, savary,

\D. J.)

SERPOLET ,
f. m.Jerpmum, {Hift. nat.

Botan.) genre de plante qui ne difiere du

thym qu'en ce quefes tiges font plus baffes ,

moins dures & moins ligneufes. Tournefort,
injî. rei. hcrb. Voy. PlANTE.
Ce genre de plante fi bien nommé par les

Anglois j the motker ofthyme , plaît beau-

coup par fon odeur agréable , & par fes

jolies fleurs. Tournefort en compte douze
efpeces ;

mais je m'arrêterai à la plus elti-

mée dans la médecine; c'eft le petkferpolet ,

ferpillum vulgare minus
, infi. rei hcrb. i^-j.

Sa racine eft menue
, ligneufe , vivace ,

brune
, garnie de fibres capillaires. Elle

poufle plufieiirs petites tiges , quarrées ,

dur^s , rougeâtres & baffes; les unes s'élè-

vent droites à la hauteur de la main
; les.

autres ferpentent & s'attachent çà & là à la

furface de la terre par des fibres déliées ,

d'où lui vient fon nom
, tant en grec qu'en

latin. Ses feuilles font petites , vertes , vn
peu plus larges que celles du thym , arron-

dies
, nerveufes

,
d'un goût acre & aroma-

tique. Sqs fleurs naiffent aux fommets des-

tiges , petites , difpofées en manière de
tête, de couleur ordinairement purpurine ^
quelquefois blanche

;
chacune d'elles eft un

tuyau découpé par le haut en deux lèvres
_,
6c

foutenu par un calice fait en cornet. Lorfque
ces fleurs font tombées , il leur fuccede de

petites femences prefque rondes,, renfer-
mées dans une capfule, qui a fervi de calice

à la fleur.

Cette plante croît aux lieux incultes
,'-

montagneux , fecs, rudes
, fablonneux

,.

pierreux; dans les champs ;
dans les pâtu-

rages ,
en un mot prefque par- tout. Elle'

fleurit au mois de mai. Elle répand une
odeur agréable, & a un goût aromatique..

(D. /.)

Serpolet , {Mat. méd.) ferpolet citrone-

& petit ferpolet ;»on emploie indifférem-

ment ces deux plantes. Elles ont les vertus
& les ufages communs de la plupart des.

plantes à fleurs labiées de Tournefort, qui
font aromatiques ik: chargées d'huile eft'en-

tielle. Le Jerpokt a fur-tout la plus grande
analogie avec la marjolaine ,

le bafilic
, l'ori-

gan & le thym. Ces plantes conflituent dans

cette clafTe, relativement à leur compcfition.
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inàturelle &: à leurs vertus médicinaîes ,
une

divifion fpécifiée par une douceur finguliere

dans leurs principes adifs , un degré d'éner-

gie moyen ou tempéré. Voy. MARJOLAINE
& Thym.

^
SERR(S ou SERROCE , ( Géog. mod. )

ville de la féconde Macédoine , dans l'exar-

chat de ce nom ,
fur la mer Blanche , vers

l'embouchure du Stromone. Elle étoit évê-

ché dans le v fiecle ,
& archevêché hono-

raire dans le ix. [D. /.)

SERRAGE ou SERRES du vaijfeau. Voy.
Vaigres.
SERRAIL , ( Architeâ. turque. ) palais

deftiné à renfermer les fultanes & les

efclaves de l'empereur turc &: perfan. Les

feigneurs de ces deux empires ont aufli

des ferrails proportionnés à leurs facultés

& à leur puifTance ;
mais il ne s'agira

dans cet article que du ferrail de Cont-

tantinopîe ,
nommé piidifcha -jerai , palais

de l'empereur ; ferai d'où nous avons fait

le mot ferrail, veut dire palais ,
& padijcha ,

empereur.
Ce palais eft à gauche tout à l'entrée du

port , & occupe la place de l'ancienne

ville de Byzarce ,
fur la poinre de la pref-

qu'ifle de Thrace , où efi précifément le

Bofphore. Le ferrail qui ell l'ouvrage de

Mahomet II
,

a près de trois milles de

circuit; c'eft une efpece de triangle, dont

le côré tenant à la ville eft le plus grand ,

celui qui eft mouillé par les eaux du Bof-

phore efl à 1^(1 ,
& l'autre qui forme l'entrée

du port eft au nord : les appartemens font

fur la hauteur de la colline, & les jardins fur

le bas jufqu'5 la mer.

Quelque grande que foit cette enceinte,
les dehors du palais n'ont rien de rare ; &
s'il faut juger de la beauté des jardins par
les cyprès que l'on y découvre ,

l'on con-

viendra qu'ils ne font pas mieux entendus

que ceux des particuliers. On affede de

planter dans le ferrail des arbres toujours

verds , pour dérober aux habitans de Gaiara

& des autres lieux voifins, la vue des fulta-

nes qui s'y promènent.

Quoiqu'on ne voie que les ^dehors du

ftrrati^ il eft à préfumer que l'intérieur de
ce -a'ais n'a rien de ce que nous appelons

fup<rbe ù magnifique ; parce que les Turcs
ac favenc guère ce que c'eft que magnificence-
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en bâtimens , & ne fuivent aucune règle de
bonne architeaure. S'ils ont fait de belles

mofquées , c'eft qu'ils avoient un beau
modèle devant leurs yeux , qui étoit l'éghfe
de Ste. Sophie; encore ne faudroit-il pas
fuivre un pareil modèle pour bâtir des palais
fuivant les règles de la bonne architedure.
On s'apperçoitaifément en voyant les grands
combles des kiofcs ou pavillons turcs

, que
l'on commence à s'éloigner d'Italie

, &
à s'approcher de la Perfe & même de Ist-

Chine.

Les appartemens an ferrail ont été faits:

en différens temps , & fuivant le caprice
des princes & des fultanes

;
ainii ce fameux

palais elt im affemblage de pluiïeurs corps
de logis , enraffés fouvent les uns fur les

autres , & fépares en quelques endroits. On
ne doute pas que les appartemens ne foienc

fpacieux & richement meublés. Leurs plus
beaux ornemens ne confiftent ni en tableaux,
ni en ftatues

;
ce font des peintures à la

turque , parquetées d'or & d'azur
, entre-

mêlées de fleurs , de payfages , de culs-de-

lampes, & de cartouches chargés de fenten--

ces arabes
,
comme dans les maifons des.

particuliers de Conftantinople.
Les baflins de marbre , les bains

,
les:

fontaines jailliffantes , font les délices àçs:

orientaux
, qui les placent aux premiers»

étages , fans craindre de trop charger le--

plancher. C'étoit aufli le goût des Sarrafins
& des Maures

, comme il paroît par leurs

anciens palais , & fur - tout par celui de
l'AIhambra qui eft à Grenade en Efpagnc ,

où Ton montre encore comme un prodige
d'archireâure , le pavé de fa falle des lions ,

qui eft fait de plaques de marbre plus

grandes que celles des tombes de nos

églifes.

S'il y a quelques beaux morceaux dans
le ferrail y ce font des pièces que les ambaf-
fadeurs des princes y ont fait apporter ,

comme des glaces de France & de Venife ,

des tapis de Perfe , des vafes d'orient. Ont
dit que la plupart des pavillons y font fou-
tenus par des arcades, au deflbus defqueîles
font les logemens des officiers qui fer^-'ent

les fultanes. Ces dames occupent les deftlis ,

qui font or.linairement terminés en dômes-
couverts de plomb ,

ou en«pointés chargées;
d<? craiflàns dofes

;
les balcons , hs galeries ^



^26 s E K
les cabinets, les belveders, font les endroits

ïes plus agréables de ces appartemens. Enfin

à tout prendre de la manière qu'on dépeint
ce palais ,

il ne laifTe pas de répondre â la

grandeur de fon maître
;
mais pour en faire

un bel édifice, il faudroit le mettre à bas
,

& fe fervir des matériaux pour en bâtir un
autre fur un nouveau modèle.

L'entrée principale du ferrail , eft un gros

pavillon à huit croifées ouvertes au defTus de

la porte ;
une grande entrée qui eit fpr la

porte même , quatre plus petites à gauche
fur la même ligne , & autant de même
grandeur à droite. Cette porte dont l'em-

pire ottoman a pris le nom
,
eft fort haute

,

iimple, ceintrée en demi-cercle
,
avec une

infcription arabe fous le ceintre ; & deux
niches ,

une de chaque côté, creufées dans

l'e'paifTeur du mur.

Elle relTemble plutôt à un corps-de

garde, qu'à l'entrée du palais d'un des plus

i^rands princes du monde : c'eft pourtanjt
Mahomet II, qui la fit bâtir

; &pour mar-

quer que c'eft une maifon royale, le comble
du pavillon de l'entrée eil relevé de deux

tourillons : 50 capigis ou portiers , font com-
mandés pourla garde de cette porte ; mais

ils n'ont ordinairement pour arme qu'une
baguette à la main.

On entre d'abord dans une grande cour ,

beaucoup plus longue que large ;
à droite

font les infirmeries ,
à gauche les logemens

d&s azancoglans , c'eii-à-dire
,

des per-
fbnnes deftinées aux charges les plus viles

du ferrail
;

la cour des azancoglans ren-

ferme les chantiers pour le bois qui fe

brûle dans le p^ais; on y en met tous les

ans 40 mille voies , & chaque voie efè une
charretée que deux buffles ont peine à tirer.

Tout le monde peut entrer dans la pre-
mière cour du ferrail ; les domefiiques &
les efclaves des pachas & des agas qui ont
affaire à la cour

, y reftent pour attendre

leurs maîtres &: prendre foin de leurs che-

vaux : mais on y entendroit , pour ainfi

dire , voler une mouche
*,
& fi quelqu'un y

rompoit le filence par un ton de voix un

peu trop élevé
,
ou qu'il parût manquer de

refpeâ: pour la maifon du prince ,
il feroit

bâtonné fur le champ par les of£ciers qui
font la ronde : il Ijsmble même que les che-

yai^.çonnoiffent où ils font, 6c fans doute
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ils font drefles à y marcher plus doucement
que dans les rues.

Les infirmeries font deftinées pour les

malades de la maifon ; on les y conduic
dans de petits chariots fermés

, & tirés par
deux hommes. Quand la cour eft à Conftan-

tinople ,
le premier médecin & le premien

chirurgien y font leurs vifites tous les jours.^
& l'on afiure que l'on y prend grand foin
des malades : on dit même qu'il y en a plu-
fieurs qui ne font pas trop incommodés , &
qui n'y vont que pour s'y repofer & pour y
boire du vin

; Tufage de cette liqueur ,

défendue févérement par-tout ailleurs , eft

toléré dans les infirmeries , pourvu que
l'eunuque qui eft à la porte ,

ne fuprenne
pas ceux qui le portent ;

car en ce cas, le

vin eft répandu par terre , & les porteurs
font condamnés à deux ou trois cens coups
de bâton.

De la première cour on paftè à la féconde ;

fon entrée ei\ suffi gardée par 50 eapigis.
Cette cour eft quarrée .,

d'environ 300
pas de diamètre > m.ais plus belle & plus

agréable que la première ;
les chemins en

font pavés , & les allées bien entretenues ;

tout le refte eft en gazon fort propre ;

dont, la verdure n'eft interrompue que par
des fontaines qui en entretiennent la fraî-

cheur.

Le trcTor du grand feigneur , & la petite
écurie font à gauche , & l'on y montre une-

fontaine où l'on faifoit autrefois couper la

tête aux pachas condamnés à^mort ; les

offices & les cuifines font à droite , embel-
lies de leurs dômes

,
mais fans cheminées :

on y allume le feu dans lemiHeu .& la fumée

pafle par des trous dont les dômes font

percés. La première de ces cuifines eft dei'-

tinée pour le grand-feigneur ; la féconde

pour la première fultane
, & la troifi.eme

pour les autres fulranes
;
la quatrième pour

le capi-aga ou commandant des portes ;

dans la cinquième on prépare à manger pour
les miniftres qui fe trouvent au divan

;
la

fixieme eft pour les pages du grand-feigneur, ,

que Von nomme ickcglans ; la feptieme eft

pour les ojfïiciers du ferrail
;

la huitième

potir les femmes &c les filles qui fervenc

dans ce palais; la neuvième pour tous ceux

qui font obligés de fe trouver dans la coue

du divan les jours de juftice. On n'y apprêta
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guère de gibier ;

mais outre îes 40 mille

bœufs que l'on y confomme tous les ans ,

frais ou Talés ,
les pourvoyeurs doivent

fournir tous les joulrs too moutons
;
loo

agneaux ou chevreaux ,
fuivant les faifuns

;

lo veaux
;
200 poules ;

zoo paires de pou-
lets ; 100 paires de pigeons; 50 oiions.

Voilà pour nourrir bien du monde.

Tout à l'entour de la cour règne une

galerie afTez baffe, couverte de plorr.b &
foutenue par des colonnes de marbre. Il n'y
a que le grand- feigneur qui entre à cheval

dans cette cour; c'eô pour cela que la petite

écurie s'y trouve ,
mais il n'y a de place que

pour environ 30 chevaux
;
on Terre les har-

rois dans des falles qui font au delTus , & ce

font les plus riches harnois du monde
, par

la broderie & les pierres precieufes dont ils

font relevcs.

La grande écurie dans laquelle on entre-

f'cnt environ mille chevaux pour les offi-

ciers du grand- feigneur ,
eu du côté de la

mer fur le Bofphore. Les jours que les

ambafTadeurs font reçus à l'audience
,
îes

fanifîaircs proprement vêtus fe rangent à

droite fous la galerie. Lafalle où fe tient le

^ivan, c'ell-à-dire, où Pou rend la juftice,

eft à gauche tout au fond de cette cour
;
à

droite eft une porte par où l'on entre dans

l'intérieur du ferrai 1 : le partage n'en eft

permis* qu'aux perfonncs mandées.
Pour la falledu ccnfcil ou divan, elle efî

grande , mais baffe
, couverte de plomb ,

lambriffée & dorée affez fimplement à la

inorefque. On n'y voit qu'un grand tapis

étendu fur l'eflrade, où fe mettent les offi-

ciers qui compofent le confeil
;
c'efî là que le

grand-vifir ,
afîiftéde fes confeillers, juge

fans appel de toutes les caufes civiles &:

criminelles : le caïmacan tient fa place en
fon abfence , & l'on y donne à manger aux

ambafladeurslejour de leur audience. Voilà
tout ce qu'il eft libre aux étrangers de voir

dans le ferrail ; pour pénétrer plus avant la

curiofité coûteroit trop cher.

Les dehors de ce palais , du côté du port,
n'ont rien de remarquable que le kiofc ou

pavillon, qui eft vio-à-vis de Cakta
;
ce

pavillon eft foutenu par douze colonnes de

marbre; il eftiambriffé, peint à la perfienne
& richement meublé. Le grand-feigreur y
,vient ç^uelquefois pour avoir le pîaifir de
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remarquer ce qui fe paffe dans le port , ou

pour s'embarquer loriqu'il veut fe promener
fur le canal.

Le pavilion qui eft du côté du Bofphore ,

eft plus élevé que celui du port , & il efî

bâti fur des arcades qui foutiennent trois

falons terminés par des demes dorés. Le
prince s'y vient divertir avec fes femmes 6c

i^as muets : tous ces quais font couverts

d'artillerie , mais fans affûts ; la plupart des

canons font braqués à fleur d'eau
; le plus

gros qui eft celui qui obligea', dit -on ,

Babylone à fe rendre à fultan Mourat , eft

par diftir.dion dans une loge particulière.
Cette artillerie fair grand plaifir auxMaho-
métans

;
car on la tire peur les avertir que

le carcme.eft fini
, & qu'il ne faut plus

jeûner : on la décharge aufli les jours de

réjouiffance , & pour les conquêtes des
fultans ou de leurs généraux.

Telle eft la defcription qu'a donné Tour-
nefort du ferrail & de fes dépendances. La
pareffe afîatique rend de tels palais des
lieux de délices pour tous les hommes de la

cour du prince ;
des gens qui ne craignent

que le travail , peuvent trouver leur bon-
heur dans des lieux où l'on n'a rien à faire.

Mais^ quels peuvent être les plaifirs & les

amufemens des femmes du fultan
, qoi font

à jamsis enferm.ées dans ces fortes de pri-
fons ? On eft difpenfé d'en rien favoir

, puif-
que ces dsmes ne tcmbent pas plus fous îes

f^ens d'aucun étranger , que fi elles étoient
des efprits purs. Ces beautés rares de Men-
gréîie & de Géorgie ne font faites que peur
amufer le fultan

, & peur faire enrager les

eunuques. Tous les gouverneurs des pro-
vinces fcrit ,à Tenvi

, préfent au grand- fei-

gneur , des plus belles perfonnes de l'em-

pire , non feulement pour lui plaire , mais

pour tacher ce fe faire des créatures dans le

palais , qui puilfent les avancer. Ce n'eft

point la naiflàncequi règle les prérogatives
des files que leur fort conduit dans le ferrail,
c'eft leur beauté

,
au goût du grand-feigneur,

qui peut fane leur fortune. Ainfi h fille d'un

berger peut devenir fultane fi.vorite
, &

l'emporter fur cent autres que le fultan juge
à propos de négliger.

Après fa mort les femmes qu'il a daigna
honorer de fes carefles , & les filles majeures
paffenc dans le vieux ferrail de Cor.ftan«
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tinople où elles fechent, de langueur. Le
vieux ferrail qui eft proche de (a mofquée
du fultan Bajazet ,

fut bâti par Mahomet IL

On y confine ces pauvres femmes ou filles

pour y pleurer tout àloilirlamort du prince
ou celle de leurs enfans, que le nouveau
fultan fait quelquefois érrang'er. Ce feroit

un crime de pleurer dans le ferrail où loge

l'empereur ; au contraire chacun s'empreflb

d'y témoigner de la joie pour fon ave'neraent

;à l'empire. Les plus jeunes filles font quel-

quefois reTervées pour lui ,
ou mariées à des

pachas qui les recherchent , au refus du

fultan. Quoi qu'il en foit , comme c'efl un
crime de voir celles qui reftent dans le palais,

jl ne faut point compter fur tout ce qu'on
en a écrit; quand même on pourroit trou-

ver le moyen d'y entrer un feul inftant , qui

eft-çe qui voudroit mourir pour un coup
d'œil fi mal employé ? Tout ce qu'on peut

penfer de mieux , c'efl de regarder les fulta-

fies favorites comme lesmoinsmaîheureufes

efclaves qui foient au monde. Mais de com-
bien la liberté efî-elle préfe'rable à un fï

foible bonheur ! [D.J.)
SERRAIN, (Géog. mod.) petite ville de

l'Arabie heureufe , fur le bord de la mer.

lEIle eft éloigne'e de la Mecque de quatre
îournies. {D. 7.)

SERRAN
,
SERRANT , SERRATAN,

f. m. {Hijî.nat. Ichthiolog.) hiaticula , poiflon
de la haute mer

, qui refTembîe au loup
marin par la forme du corps & par l'ouver-

ture de la bouche. Voye[ LoUP MARIN.
Le ferran a la mâchoire inférieure plus

longue & plus avancée que la fupé-
jrieure , les dents pointues &: les yeux

petits ;
il refTembîe au tourd par les nageoi-

res , par la queue , par les aiguillons &
par les ouies. Voye-^ ToURD. Le dos efî

en partie rouge , & en partie noir
;

il y a

fur les côtés du corps des traits roux qui
s'étendent depuis la tête jufqu'à la queue ;

la nageoire de la queue efï, rouffâtre , & la

(queue a des taches roufTes. Le ferran fe nour-

rit de poiffon ;
fa chair eft un peu plus dure

que celle de la perche. Rondelet , hijî. nat.

despoiJf.L partjiv. VI, ch. ix. F. PoiSSON.

SERRANAo^^SERRANO, {Géog.mod.)

petite ille de l'Amérique feptentrionale ,

dans la mer du Nord
,
entre la Jamaïque

{k. les côtes de Nicaragna, Elle eft défçrcv? ,
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n'ayant pas un feul arbre , pas un brin
d'herbe , pas la moindre fcurce d'eau
douce. Son circuit elt d'environ 2 lieues.

{D.J.)
SERRANT , voy. Verdiere.
SERRATA

,
f. f. ( Botan. anc. ) nom

donné par quelques auteurs romains à la

plante que les Gaulois nommoient , félon
Pline

, betonica
, mais qui paroît cepen-

dant être la même que notre fariette. Il y
avoir une autre plante appelée /err^w , que
Pline dit être la germandrée des Grecs

; je
crois qu'il fe trompe. {D. /.)
SERRATAN, voy. Serrant.
SERRAVALLE oz/ SARRAVALLE ,

( Géogr. mod. ) petite ville d'Italie
, dans

l'état de Venife , au Trévifan deux
milles nord-eil de Cénéda. Long. XQ , 52 ;
lat. 46', i.

II y a un gros bourg de même nom
dans le duché de Milan

,
aux confins du

Tortonnefe &: de l'état de Gènes , près
de la petite rivière de Scrivia. Ce bourg
donne fon nom à un petit territoire qui
efl: comme enclavé dans l'état de Gènes.

SERRE , f. f. ( Econom. ruji. ) couvert

pour mettre certaines plantes pendant l'hi-

ver
;

c'efl une efpece de falle de trois ,

quatre ou cinq toifes de largeur fur une
longueur proportionnée au rez-de- chauffée
d'un jardin , expofée pour le mieux au
midi

, bien percée pour en recevoir le

foleil , & clofe de portes & chafïis dou-
bles , dans lefqueîles on ferre les arbrif-

feaux
, les orangers ,

les fleurs & les fruits ,

qui ne peuvent pas foufFrir la rigueur de
l'hiver.

Il y a beaucoup d'art & d'intelligence
dans la confkudion des ferres, & plufîeurs

jardiniers, faute d'en être inffruits, en ont
fouvent éprouvé du dommage ,

comme ,

par exemple , fi les perfonnes qui ont bâti

des ferres pour conferver des plantes en
hiver n'ont pas eu foin d'y donner accès

au foleil par des fenêtres difpofées de façon
que les rayons puifTent parvenir jufqu'au
fond

;
fans quoi , toutes chofes d'ailleurs

égales ,
il fe trouve une humidité froide

qui venant à tomber fur les plantes ,
faic

périr prefque toutes les plus tendres. Il

faut donc quç ççs fçrres expofées direct



_ s E R
menl au mîdi faient conrtruiees de manière

qu'elles aient des vitrages bien tranfparens,

& qui s'étendent ,
s'il eft polFibie , jnfqu'au

pavé ,
en faifant avec la perpendiculaire un

angle de 14 degrés 5o^ Enfuite le plafond
doit être bâti de fprte que dans le pays où

l'élévation du pôle eft de 5
2 degrés | ,

il faffe

avec la ligne horizontale tirée du haut des

fenêtres vers la paroi oppofée ,
un angle de

2o degrés ^o . .

Le détail de la bonne conftruâion des

ferres nous conduiroit trop loin
, & deman-

deroit des figures en nombre. 11 faut en

prendre des modèles fur celles de. Hollande

& d'Angleterre ;
car notre nation n'eft pas

encore aflez éclairée fur ces fortes de

bâtimens confacrcs à l'avancement de la

botanique ;
nous aimons mieux des ave-

nues éloignées , & des champs ftériles.

{D. /.)

Serre
, ( Gêograpk. moder. ) nom d'une

rivière & de deux bourgs de France ,

"que nos géographes appellent petites

villes.

La rivière coule en Champagne , prend fa

fource dans la Thîérache , & fe jette dans

rOife à la Fere.

Les deux bourgs font dans le Dauphiné :

l'un à quatre lieues de Saint - Marcellin
,

éledion de Romans ; l'autre eft dans les

montagnes ,
à cinq lieues de Sifteron.

{D. 7.)

Serre , ( Fonderie. ) terme de fon-

deurs des menus ouvrages ;
c'eft une des

deux fortes de preftes dont ces ouvriers fe

fervent pour ferrer , & preiTer l'une contre

l'autre les dei» parties de leurs moules.

{D.J.)
Serre , f. f. (Sucrerie.) coin long & plat

de fer & de buis , dont on fe fert pour
arrêter les rouleaux ou cylindres de bois

,

dont on remplit les tanîb(.>urs de fer dçs
moulins à fucre. {D. T.)

Serre, ff. {terme de vigneron.) pref-

furage du marc de raifin au preftoir. Ce
mot énergique ne devroit pas refter con-
finé dans les provinces qui produifent du
vin blanc.

Pour faire ce vin blanc
,
on commence

par jeter les raiflns furie preflbir fans les

fouler dans la cuve. Après avoir donné

proprement la première ferre ^ on rcltve
Tome XXX,
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les raîfins qui fe font écartés de la maffe ,

& on donne la féconde /erre; enfuite avec
une grande pelle tranchante on taille quar-
rément les extrémités de la maft^e des rai-

fîns , on reiette par defTus tout ce qui a

été taillé des côtés , & on donne la troi-

fieme ferre qu'on appelle pour cette raifon

la première tailla. (D. J.)

Serres
, ( terrm de Fauconnerie

, ) ce font

les ongies & les griffes d'un oifeau de proie.
SERRÉ

, adj. ( Mufig. des anc. ) Los in-

tervalles ferrés dans les genres épais de la

mulique grecque , font le premier & le

fécond de chaque tétracorde. Voye:^ Épais ^

{Muji^. {S}
Serré cheval , (Manège.) on nomme

cheval ferré un cheval qui s'étrécit
, & ne

s'étend pas affez d'une main à l'autre ,

qui ne prend pas alTez de terrain. Quel-
'' quefois un cheval marche trop large , &
quelquefois trop ferré. Serrer la demi-volte y

c'eft faire revenir le cheval fur le même
terrain où il a commencé la demi-volte*
Ecole de cavalerie. {D. J.)

SERRE-BAUQUIERES , f m. (Ma^
rine. ) ce font de longues pièces de bois ,

fur lefquelles le bout des baux eft paflc , &
. qui régnent autour du vaifTeau. V. Marine,
Planche I^jfig. t. Serre-bauquieres du pre-
mier pont coté 68. Serre bauquieres du
fécond pont coté 1 1 &.

SERRE -BOSSE, {Marine^) grofl^e

corde amarrée , ou aux boffeurs, ou auprès
d'eux, qui faifit la boffe de l'ancre

, quand
on la retire du vailTeau

,
& qu'on la tient

amarrée fur l'épaule du vaifTeau.

SERRE-DE-MAT, {Manne.) Voye^
(BTAMBRUE.
SERRE-FEU, en terme d'Orfèvre , eft

un morceau de fer ou de terre à cceufec

de différentes grandeurs , mais communes
ment de 6 à 9 pouce? de haut. Il fait un
demi-cercîe un peu alongé qui renferme
la café

,
& qui s'appuie contre le jambage

de la forge. Foje^ FORGE. 11 faut que I«

ferre-feu furpaffe le couvercle du creufet,
de quelque chofe en hauteur.

Il y a des trous au ferre feu pojyr laifTef

la liberté de fouffier avec le foufîïet à main.
Il ne fert qu'à retenir le charbon autour

I
du creufet.

'

5ERRE-FILE, c'eft le dernier hommç
ebbbbb
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d'une file de fantafîins ou de cavaliers.

Voyei File & Évolution. (Q)

SERRE-GOUTTIERES A Marine.) ce

font des pièces de bois pofees fur les bouts
des baux , qui doniTent contre les alonges
& les alonges de revers ,

ou contre les

aiguillettes quand il y en a
; & qui faifant

le tour du vaiiTeau , lui fervent de liaifon.

Eiles font jointes avec les ceintes , les baux

& les b-irrors
, avec des chevilles de fer.

Voy. Ma.rine,P/. ï^^^.y. Les ferre -gout-
tières du premier pont, cotés 75 , & les

ferres-gouttieres du fécond pont, cotés iiz.

SERRE LA FILE, [Marine.) c'eft faire

approcher 'es vailTeaux les uns des autres
;

quand ils font en ligne.

SERRE LIONNE la, {Géog. mol)
nom corrompu, que donnent les François
à une grande rivière d'Afrique en Guinée;
cette rivière eft avec raifon nommée par
les Efpagnols & les Portugais , rio di Sier-

ra-Lione
, rivière des montagnes des lions ,

parce 'qu'elle tire fa fource des hautes

montagnes d'Afrique , où fe trouvent

quantité de lions; arnfi voye^ SlERRA-
LlONE , rio di, [Géog. mod.){D. J.)

SERRE-PAPIERS, (Menuirerie.) c'eft

une forte de tablette divifée en plufieurs

compartimens , qui fe met ordinairement
au bout d'un bureau , & où l'on arrange des

papiers. ( D.J.)

^

SERREMENT
, f m. (Gram.) fenfa-

tionsfur les parties intérieures , femblables

•à celle du ferrer fur les parties extérieures
;

c'eft en ce fens qu'on dit un ferrement de

cœup, unferrement d'efiomac
,
un ferrement

d'ame.

SERRER, V. aa. ( Gram, ) c'eft preiTer
fortement en embraffant , en liant , &
en faifant effort pour diminuer le volume.
C'eft aufii renfermer. On ferre un nœud

;

©n fe ferre les uns contre les autres
;
on

eft trop ferré à table
;
ferrer la mefure , c'eft

s'avancer fur fon ennemi
; il eft ferré de

près ;
voilà une étoffe bien ferrée ,

il y a

des alimens qui ferrent le ventre ; ferrez

foigneufement ce que vous ne voudrez pas

perdre ;
ferrer les orangers , c'eftles mettre

dans la ferre ;
il fe prend aufli au figuré; un

raifonneur ferré ;
un ftyle ferré } l'ame

ferrée.
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Serrer les voiles , {Marine ) c'efl

porter peu de voiles.

Serrer DE voiles, {Marine. ) Voyel
Ferler.
Serrer le vent , ( Marine. ) Voye^^

Pincer.
Serrer

, {Maréchal) fe dit d'un chevarl

qui fe rétrécit
, & ne s'étend pas affez à une

main ou à l'autre
, qui ne prend pas affez

de terrain. Un cheval marche quelqu^ois

trop large, quelquefois trop ferré.

Lorfqu'un cheval fe ferre trop ,
il faut

pour l'élargir l'arrêter delà rêne d e dedans
;

c'eft- à-dire
, porter en dehors & le chafler

en avant fur des lignes droites avec le gras
des jambes. Il faut aufli non feulement ,

ferrer en tournant un cheval qui marche

trop large , mais encore le tenir fujet ;
&

s'il fe ferre trop ,
il faut l'aider du gras des

jambes , le pincer même s'il ne répond pas ;

& appuyer enfuite le talon du dehors.

Serrer la demi-volte c'eft faire revenir
le cheval fur la mémepifteoù il a commencé
la demi-volte.

Serrer LA MESURE , terme d'efcrime;
c'eft faire un petit pas en avant. Voye'^
Entrer EN mesure.
SERRES ou GERES , ( Géogr. mod. )

ville de la Turquie européenne ,
dans la

Macédoine au territoire de Jamboli
,
dans

les terres , près de Tricala , avec un arche-

vêché. Quelques fàvans prennent cette

ville pour l'Appollonie enMygdonie dePline

& de Pcolomée , & cette conjedure paroît
fort plaufible. Long, ^o j i8. Latit. 40 ^

45' {D.J.)
SERRETTE , SERATULE ,

f f.

{Hiji. nat. Bot. ) nom vulgaire d'une efpece
de jacée , nommée par Tournefort ^jacea

nemorenfîs qux ferratttla vulgo , I. R. H^

4^4. C'eft la raponticoides nemorofa de V^aM-

hnt\ ad. Acad. par. 1718.

Sa racine eft fibrée , vivace ,
d'un goût

un peu amer
;

elle poufl^e une ou plufieurs

tiges à la hauteur de deux ou trois pies ,

droites , fermes , cannelées glabres , ou-

fans poil , rougeârres , & divifées vers,

leurs fommités en plufieurs rameaux,garnies,
de feuilles découpées comme celles de la

fcabieufe ordinaire , & différentes de celles

d'en bas , qui font oblongues»
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larges, plus grandes que celles de la be-

toine ,
entières

,
denceît'es en leurs bords

,

liiTes ,
& d'un verd brun ;

fes fleurs naiffent

aux fommets des branches en manière de

petites têtes , oblongues ,
ecai'leufes ,

qui forment chacune un bouquet de fleu-

rons ordinairement purpurins , quelquefois

blancs ,
évafés par le haut

,
& découpés en

lanières ,
comme dans les autres efpcces

de jacées , avec cinq étamines capillaires &
très- courtes ,

à fommets cylindriques.

Quand ces fleurs font tombées
,

il leur fuc-

cede desfemences un peu ovales, & cou-

ronnées chacune d'une aigrette. Cette

plante croît dans les bois , dans les prés ,

.
aux lieux fombres & humides

;
elle fleurit

en juin . &: eft de quelque ufage aux tein-

turiers. { D. J.)

SERRETTE ,
f. f. ( Teinture. ) cette

plante fert aux teinturiers pour teindre

en jaune \
elle ne fait pas une fl belle

couleur que la gaude , & conféquemment
il ne faudroit l'employer que pour les

verds , pour les feuilles mortes , & autres

couleurs compofées où entre le jaune ;

elle peut aufli fcrvir pour les jaunes des

couvertures de laine les plus groflieres ,

& des ëtoifes d'un très-bas prix. ( D. J.)

SERRION , f. m. ( Hiji.mod. ) efpece
de litière ou de voiture d'une grande

magnificence ,
dans laquelle le roi de Pégu

fe fait porter les jours de cérémonies ,

1-orfqu'il paroît en public. Cette voiture

efl une efpece de bâtimes t ou de maifon

carrée
,
couverte par le haut , & ouverte

par les côtés
;

elle eft revêtue de lames

d'or
, & garnie de rubis & de faphirs ;

elle

eft portée par i6ou i8 hommes.
, SERROIR ,

f m. {en terme de Verget-

tier) c'efl un cylindre de bois ,
autour duquel

on entortille la ficelle qui eft engagée
dans le pli de la foie

, pour la mieux ferrer.

SERROT ou SAROT , {^termtà'Oifekur,)
c'eft un bâton long d'un pié , qui tient ou

ferre une machine qui fert à prendre des

oifeaux.

SERRUM ou SERHIUM , {Ghg.anc:)
promontoire & montagne de Thracc, fur

b mer Egée. Hérodote
,

/. Vil
,
nous

apprend que la viHe Zonaétoit fltuée fur

ce promontoire. Pomponius Mêla /, Il
,

c. at Pline ,7. ÎV ^c.ïi.k^ Appien ,1,IV,
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patient aufli de ce promontoire. Il paroît
qu'il étoit fur la côte des Doriques ^ & qu'il
formoit l'embouchure de l'Hébrus ,

du
côté de l'occident. (D. J. )

SERRURE, Lt\(serrur.) forte de ma-
chine de fer

,
de cuivre ou de bois , qui

s'ouvre avec une clé
, & qu'on applique

à une porte , une armoire 6'c. pour les

fermer. Les pièces dont elle eft compofée
font un pêne qui fer me,un reflbrt qui le faic

agir ,
un foncet qui couvre ce relfort ,

un
canon qui conduit la clé, & plufieurs autres

pièces renfermées dans fa cloifon
, avec une

entrée ou écuflbn au-dehors. Ancien-
nement les ferrures s'attachoient en-dehors;
& il y a encore des endroits où les ouvriers

en ferrurerie font obligés d'en faire de fem -

blables pour leur chefd'œuvre , quand
ils fe font paflcr maîtres. Il y a plufieuts
fortes de ferrures

, que nous allons définir

dans des articles féparés.
Serrure à bojfe. Serrure qui fert pour les

portes des caves. On la noircit à la corne,
pour la garantir de la rouille.

Serrures à clanches , ferrure qu'on met
aux grandes portes des maifons, & qui
font ordinairement compofées d'un grand
pêne dormant à deux tours, avec un reflorC

double par derrière.

Serrure à deux fermetures , ferrure qui fe

ferme par deux endroits dans le bord du

palaflre.

Serrure à houjfette. C'eft une ferrure qui
eft ordinairement pour les coflres Amples ,

qui fe ferme à la chute du couvercle, qui
s'ouvre avec un demi-rour à droite.

Serrure à pêne dormant , ferrure qui ne fé

ferm.e & s'ouvre qu'avec la clé.

Serrure à rejfort , Jerrure qui fe ferme e»
tirant la porte , & qui s'ouvre par le dehors
avec un demi-tour de clé , & en-dedans
avec un bouton qui fe tire avec la main.

Serrure à un pêne en bord , Jerrure où le

pêne e{l plié en équerre par le bout , &
recourbé en demi-rond , pour faire place
au reflbrt.

Serrure bénarde
, ferrure qui s'ouvre de

deux côtés. Elle eft garnie d'une ,de deux:

ou de trois planches fendues qui paflèrié

par la clé.

Serruretreffiliere^ferrure qui ne s'ouvre que
d'un côté. Foy. fart. Serrurerîe. {D.L)

Bbbbbb i
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Serrures delà Grèce moJeme , ( Hifi.

des Arts. ) il n'y a prefque dans toute la

'Grèce que des ferrures de bois
;
voici quelle

en elî la fabrique. Ils font un trou à la

porte, à peu près comme celui de nos fer-

rures ,
& attachent par derrière vis à vis

du trou ,
& prochç de la gâche deux petiti

morceaux de bois percés , que nos menui-

fiers appellent des tourillons. Ces deux pe-

tites pièces de bois en foutiennent une

autre qui a des dents , «& qui coule en li-

berté par le trou àes tourillons pour en-

trer dans la gâche , & pour en fortir. Nos
artifans appellent cette petite pièce une

crémaillère. Chaque habitant porte fur foi

un crochet ,
tantôt de fer

,
tantôt de bois,

& le paffe par le trou de la ferrure
,
afin

de lui faire attraper une des dents de la

petite crémaillère qui , par ce moyen ,

jcue en liberté dans la gâche , félon que
le crochet la conduit pour ouvrir ou fermer

la porte ; s'ils n'étoient honnêtes gens , il

leur feroit aifé de fe voler les uns les

autres , & il ne faudroit pas de cqs ferrures
chez les Magnotes.
Remarquons en paflant , que les ferrures

dontfe fervoient ordinairement les anciens

Romains ,
n'etoient point appliquées aux

portes comme les nôtres, mais elles reflem-

Ijloient alfez eux ferrures des Grecs mo-
dernes ; & pour ouvrir la porte , on agi-

toit une crémaillère qui entroit dans la

gâche ;
d'où vient qu'Ovide dit excuteforte

veram. (D. J.)

SERRURERIE ,
f. f {Art.méchan.)

par le nom àe ferrurerie y
l'on entend l'art

de travailler le fer de différente efpece, &
d*en forger & fabriquer tous les ouvrages

qui concernent cette partie , comme gril-

les , balcons , rampes , appuis j & pour la

conftruâion des bâtimens ,
les ancres , ti-

tans, crampons, harpons, boulons, étriers,

pentures , gons , pivots , fiches , ferrures,

loquets ,
verrou'ls , fléaux , efpagnolettes ;

une grande partie des outils des arcifon& , &
des ufteniiles de cuiline & de ménage ;

c'eft de tous les métaux le pliS- en ufage

pour les commodités de la vie , & l'or &
J'argent , tout prcC'eux qu'ils fcient, ne lui

font point comparables à cet égard , auffi

les habitans du nouveau monde
,

fî riches

€ft miftçs des plus précii^ux méciiux yfon;-
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ils très-peu de cas de l'or & de l'argentT

qu'ils ont en abondance , en comparaifoa
d'un métal lî utile; & cefentiment naturel,
fondé fur la néceffîté , vaut peut-érre bien
l'or & 1 argent que la vanité a introduit &
entretient encore tous les jours parmi des

peuples policés. Ce mot vient de ferrure ,

qui eft l'ouvrage le plus en ufage dans cet

art, & celui-ci du htm fera , qui veut dire

ferrer y dont l'origine fe trouve dans quel-
ques langues orientales , parce que c'efl

avec une ferrure que l'on enferme ce que
l'on a de plus précieux , & qu'on le peut
tenir en sûreté.

Il n'y a aucun doute que l'art àe ferrure-
rie ne foit des plus anciens

;
la nécefTité èc

la commodité qui ont fait inventer tous les

arts, fe rencontrent dans celui-ci autanc

que dans les autres
,

foit pour la liaifon &
la folidité des bâtimens

,
foit pour la sûre-

té des biens publics & particuliers ,
foit en-

core pour une multituçje innombrable de
befoins dans la vie

;
c'eft à cet art que nous

devons une infinité d'ouvrages travaillés

avec beaucoup de goût bc de génie ,
dans

lefquels il femble que le fer ait perdu fa

dureté & fon inflexibilité
, tant il y a de dé-

licatefTe & de perfedion dans les contours
& ornemens quiles embelliffent; les grilles

de Verfailles & deMaifons, celle du chœur
de l'églife métropolitaine de Paris , celle

de l'églife de Saint-Denis en France
, celle

fur tout de l'églife patriarchale de Lisljonne
en Portugal , qui a été faite à Paris , font

autant de chef-d'œuvres dans leur genre ,

que nous traiterons dans la fuite plus ait

La ferrurerie fe divife en deux parties

principales ; l'une eft la connoilîànce desi

différentes efpeces de fer, & l'autre eft

la manière d'en fabriquer toutes fortes

d'ouvrages , félon les diverfes occafigns

que l'on a de les employer.
Première partie. Dufer en général. Le fcir

eft un métal dur & fec ,
fort difficile à

fondre
,
mais dudile , c'efl un minéral au«

quel les chimifîes ont donné le nom de
Mars

y
lui ayant trouvé quelque rapporta

la planète de ce nom. L'Afie , l'Afrique ,,

& fur-tout l'Europe ,
font les Ueux de la

terre où l'on trouve affez communément
,

de& mimes de ier
3. & la France > ea gax-
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tîculier , en eft très-abondante. Les habî-

f

tans du nouveau monde, au contraire tiés-

riches en mines des plus précieux'métaux,

n'ont point de mines de fer
;

aulîi prefé-

rent-ils ce métal à l'or & l'argent qu'ils ont

en abondance.

Quoiqu'il
nous arrive du fer d'AUema-

gne, de Suéde &; d'Efpagne ,
h plus grande^

partie que l'on emploie en Fia.ice ,
vie:-

^t

des provinces de ce royaume ;
les plus fé-

condes en mines font la Champagne , la

Lorraine ,
la Bourgogne ,

la Normandie
,

le Maine ,
le Berry ,

le Nivernois , la Na-

varre , & le Béarn.

Du fer félonfes propriétés. Le fer fe divife

en deux efpsces; la première eft la fonte
,

qualité très-aigre, dure ^calfante, qui

fe coule dans les moules faits exprès , &
auxquels on donne la forme que l'on juge

à propos; c'ert de cette eipece que l'on

fait les canons, bombes , boulets, tuyaux
de conduite ,

contre- cœur de cheminée
,

poêles, marmites, & autres uftenfiles de

cuifine , & enfin des gueufes , qui font des

mafïes d'environ dix à douze pies de long,

dix à douze pouces de large ,
du poids d'en-

viron quinze ou dix-huit cens livres , dont

on fabrique la féconde efpece; celui qui
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Les fers d'Allemagne & de Suéde font
en général beaucoup meilleurs & plus doux
que ceux de France

; ceux d'Efpagne , au
contraire, font pour la plupart rouverains
( pleins de crafîë & difficiles à fonder) ,& mêlés de grains d'acier ( grains li durs
que la hme ne fauroit y mordre ) : on en
tait un très-gros commerce à Anifterdam.
Les fers de Normandie font de tons ies
fers les plus craflans , & dont le grain efî
le plus gros ; ceux de Saint-Difier & da
Bourgogne ne font pas beaucoup meilieuh;
ceux de Roche & de Vibrai font doux 6c
fermes , & d'un grain plus fin

; ceux de
Senonche

, près Montmirail
,

au Mans,
font aulFi doux & plians , & de bonne qua-''^- •

ceux que l'on tire du Nivernois fontlite

très-doux
, très-fermes

, & très-propres ;i

faire des épées , canons de moufquets , &
autres ouvrages de cette efpece ; ceux da
Berri font fans contredit les meilleurs de
tous , les plus doux &c les plus plians , aufiî
font-ils les plus eftimés.

^

Du fer félon fes qualités. Il y a deux ma-
nières de connoître la bonne ou îamauvaife
qualité du fer

, à la forge , & par le grain
lorfqu'il a été>caflé à froid.

Le bon fer fe connoît à la forge lorfqu'il
nous vient d'Allemagne fouifre un peu la

j

fe chauffe bien , lorfqu'il n'eft point rou-

lime, mais celui de France ne peut fe

polir qu'avec le grès ou l'émeril.

Plus la mine efi en fufion , & plus le fer

en efl bon ,
fur tout lorfqu'elle a été chauf-

fée avec du charbon très-fec, fait avec de

jeunes bois , & gardé d'un an ou deux.

Pour mettre le fer en état d'être tra-

vaillé par les ferruriers y maréchaux, tail-

landiers ,
& autres ouvriers, il faut le

fondre une féconde fois : on prend pour
cet effet les gueufes que Ton frappe en-

fuire avec un marteau gros & lourd
, appelé

niartinet , mû par un ruiffeau ou petite

rivière ,
ordinairement voilîne des grandes

forges ( c'eft ainfi que l'on appelle le lieu où

l'on fabrique le fer ) , enfuite on le fait

chauffer dans la chaufferie , & en le frap-

pant de nouveau fur l'enclume , on le ré-

duit en barres eu verges de plufieursgrof
fcurs

, longueurs, & autres formes dont
nous verrons dans la fuite le détail

;
alors

ïl fcuffre la lime
,
mais ne peut plus fe

foiidre«

verain, qu'il fe fonde facilement
, & lorl-

qu'il eft ferme fous le marteau : car lorf-

qu'il eft doux
,

il eft fouvent caftant à froid.
On le connoit encore après avoir été

cafîe à froid, lorfque le grain eft très-gros ,
clair & brillant comme l'étain de glace , il

eft le moindre de tous , & également dif-
ficile à employer à la lime & à la forge :

lorfque le grain en eft périt& ferré
, à peu

près comme celui de l'acier ,
il eft pliant A

froid , mais fe foude mal & fe polit difficile-

ment : on en fait pour cela des outils poi^c
travailler à la terre

; lorfque le grain en eft
noir & cendreux dans la caffure

, le fer efî
néanmoins bon

, doux & maniable â froid
& à la lime

;
celui dont la caftîire eft d'u;i

noir gris tirant fur le blanc, eft plus dur,& par conféquerft plus convenable aux gros
ouvrages, comme ceux des maréchaux,
taillandiers, & autres; celui dont le grain
eft d'une moyenne grofteur, dont une
partie de la caffure eft grife , une aur-re

'
noire , ^ une autre blanche , eft égalp-
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ment bon pour la forge & pour la lime.

Le bon fer fepeucconnoître encore à la

vue, lorfqu'il eR fore noir & qu'il femble

bien uni & bien lifTe
;

l'autre
, au con-

traire, paroît rude, & les pores femblent

moins ferrés ;
mais de cette manière on

eft fort fujet à s'y tromper , & les gens
même de l'art n'ofent guère s'en afîurer

fur l'apparence ,
ils aiment mieux l'éprou-

ver loriqu'ils en ont befoin.

Mais s'il arrivoit par hafard que l'on eût

befoin de fer très-doux , & que l'on n'en

eût point ,
on pourroit avec de très-caf-

fant & très-aigre, en faire d'auiïi doux

que l'on jugeroit à propos, en le réduifanc

en plufieurs petits morceaux applatis que
l'on joindroit enfemble en forme de pâté ,

ainfl appelle félon l'art
, & les corroyant

bien enfemble avec le marteau après les

avoir chauffés ;
& ainfi plus le fer eft cor-

royé , & plus il devient bon.

Des différentes efpeces defer. Le fer dont

fe fervent les ouvriers , arrive ordinaire-

ment des grandes forges , en barre de dif-

férentes groffeurs & longueurs ,
& fe divife

en deux efpeces ,
le coulé & le forgé.

La première , qu'on appelle fer coulé
^ eft

toujours en botte , pefant environ depuis

cinquante jufqu à cent & cent cinquante
livres chacune , compofées de plufieurs

barres attachées enfemble avec deux
, trois,

ou quatre liens de fer
;
de cette efpece il

en eft de méplat {a) & de quarré. Le pre-

mier porte, depuis dix-huit lignes de large,

une ligne & demie d'épaifleur ,
& environ

dix pies de long, jufqu'à deux pouces &
^emi de large , 3 lignes d'epaifteur , &
^ix-huit ou vingt pies de long. Le fer

quarré en botte ,
nommé autrement côte

de vache , porte depuis 5 lignes de grofteur,

qu'on appelle alors fantons , avec lefquels

on fait les fantons de cheminée
,
dont nous

parlerons dans la fuite , jufqu'à 8^9 lignes

de groftlrur, & toutes de 9 a 10 pies de

longueur.
Le fer forgé eft de trois fortes , rond

çjuarré ou méplat; les premiers font des

barres appelées tringles , dont la grofteur
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porte depuis 3 lignes, jufqu'à 8 à 9 lignes^

quelquefois 10 pies , & quelquefois 18 pies
de longueur, mais toujours liées en botte.

A l'égard des deux dernières fortes
,
on

peut dire qu'il y en a de toutes les grof-
feurs & longueurs; l'une, porte envi-

ron depuis 8 lignes , appelée fer caril-

lon , jufqu'à 4 iX y pouces de grofteur;
les barres dé cette dernière groiîbur ne
font pas ft longues à caufe de leur trop
grande pefanteur ; &, qu'en conféquence,
étant déjà aflez difticiles à tranfporter ,

il

eft inutile d'en augmenter le poids par la

longueur. Il y a encore un fer carillon qui
n'a que 6 à 7 lignes de grofteur ,

& dont les

barres n'ont de longueur que la moitié des

autres
,
c'eft-à-dire , environ 1 o pies : de

tout le fer quarré ,
celui dont on fait le

p'ius d'ufage , eft le carillon
j
enfuite du plus

gros , jufqu'à environ deux pouces & demi
de grofteur ; celui qui va au delà s'em-

ploie beaucoup plus rarement. L'autre ,

qui eft le fer méplat ,
diffère depuis deux

lignes d'epaifteur, & 18 lignes de large ,

jufqu'à environ 5 a 6 lignes d'epaifteur ,

& 5 à 6 pouces de large , appelé alors /cr
cornette

; mais de tout le fer méplat , ce-

lui dont on fait le plus d'ufage eft celûî

pour les bâtimens , qui porte environ deux

pouces & demi de large , & 6 lignes d'ér

paifleur.

Mais de toutes les fortes que nous ve-

nons de voir , il y en a dont les ouvriers

font plus d'ufage que d'autres ; félon les di-

vers ouvrages & les occafions qu'ils ont de
les employer , & aufti comme ils les com-
mandent aux grandes forges. ( è)
Dufer y félon fes défauts. On appelle /er

aigre OU cafjant-, celui qui fe cafte facilement

à froid
;

il y en a de fi aigre , que fi l'on ne

prend pas la précaution de le foutenir d'un

bout à l'autre
,

il tombe en morceaux d'un

côté, tandis qu'on le travaille de l'autre.

Fer rouverain , celui qui fe cafte à chaud ,

lorfqu'on le travaille.

Fer cendreux
, celui qui n'ayant pas bien

été corroyé, eft rempli d'une infinité de

pores très-ouverts
, ou de cellules remplies

(û) Méplat, c'eft-à-dire , plus large qu*épais.

( ^ ) Grandes forges font des lieux dans ies provinces où l'on fabrique le fer.
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àè cendres de frazier (a) ouautres craffes.

Fer pailleux , celui qui ayant été mal

foudé , eftcompofë de pluiîeurs lames po-
îees les unes fur les autres , & fe divife en

autant de pailles lorfqu'on le travaille.

Fer écru^ celui qui ayant été brûle ou

mal corroyé , eft mêlé de craffe , comme
font le plus fouvent l'extrémité des barres.

Du fer , fdonjes façons. On appelle fer

de fonte on fonte defer ,
celui qui dans les

grandes forges a été coul^ dans des moules

pour en faire des marmites , poêles, ca-

nons , bombes ,
ùc & qui fe peut refondre

autant de fois qu'on le juge à propos.

Fer coulé ,
celui qui a été fondu en barre,

& que l'on lie en botte.

Fer forgé ,
celui qui ayant été préparé

comme le précédent ,
a été forgé & étiré

en barres ( 3 ) fous le martinet des grandes

forges.
Fer méplat ou applati ,

celui dont la lar-

geur eft plus grande que l'épaifleur.

Fer quarréyCQlui dont la largeur eft égale
à l'épaifTeur.

Fer en botte , celui qui eft lié en botte,

compofé deplufieurs barres.

Côte de vache
,

eft un fer de plusieurs

grolTeurs , prefque quatre, rude &mal fait,

lié en botte.

Fer cornette ,
eft un fer applati , d'environ

435 lignes d'épaifleur ,
6 de large , & y à 6

pies de long.

Courçon ,
eft ordinairement un fer de

Berri le plus doux & le meilleur qu'il eft

poflible d'imaginer ;
c'eft une mafte ordi-

nairement à pans aftez irréguliers de 3 , 4 ,

ou f pouces de grofleur ,
fur environ 5

pies de longueur , portant une branche ou

queue d'un fer plus petit de différente lon-

gueur , pour la rendre par ce moyen plus

maniable à la forge.
Gros fer y

ou fers de bâtiniens
^
font des

fers auxquels on donne différentes formes ,

& qui fervent dans la conftrudion des bâti-

mens à lier Jes murs ou la charpente des

combles enfemblé
, pour les rendre par là

plus folides.

Vieuxfers ,
font des fers qui ont déjà fervi ,

que 1 on retire des démolitions de vieux bâti-

mens, édifices
, ou autres ouvrages, où ils

ont été anciennement employés
Ferraille

, eft une colledion de toute
forte de bouts de fer

, courts , gros ,
&

petits , deplufîeurs formes indifféremment

provenant des reftcs des ouvrages , ou
autrement.

Fer en feuille, eft un fer applati très-

mince , qui fe divife en deux efpeces , le

blanc & le noir
;
le premier appelé fer-blanc ,

eft un fer très-mince
,
étamé par drverfes

préparations chimiques ,
dont fe fervent

les ferblantiers pour faire des lampes , lan-

ternes
, râpes à fucre ,

à tabac, ùc. le

fécond
, appelé tôle

,
efî le plus fouvent lié

en botte , & porte environ depuis un pie

jufqu'à quatre pies de fuperficie , un peu
I plus -longue que large ;

il envient d'Alle-
*

magne , particuHérement de Hambourg &
de Nuremberg en feuilles doublées , dans
des petits barrils de fapin,compofés ordinai-

rement de trois cens feuilles.

La tôle que l'on fait en France à Beau-
mont la Ferriere , près la Charité

,
dans le

Nivernois , n'eft pas d'une moindre qualité

que b précédente ;
les barrils qui en con-

tiennent à peu près la même quantité , font
faits de bois de hêtre , ce qui les fait aifé-

ment reconnoître.

La meilleure de toutes arrive de Suéde par
Rouen en feuilles fimples drefTées à la règle
par les quatre côtés , & à quoi on peut la

reconnoître.

Fer en fil y ou fil defer , appelé auftî fil-
d'archal

, eft un fer arrondi
, tiré à force

de bras à travers les permis d'une filière.

Plufieurs croient, ce qui paroît affez vrai-

femblable
, qu'un nommé Richard Archal

lui a lailfé fon nom , après avoir inventé la

manière de le tirer , ce qui le fait encore
nommer allez communément^/ ^/e Richard,
La France , la SuifTe & l'Allemagne ,

fur-

tout Hambourg & les environs de Cologne
& de Liège , nous fourniffent une affez

grande quantité de fil de fer
;

les Anglois
,

,

& Hollandois en font encore paffer beau-

coup en France par Bordeaux au retour

de la mer Baltique. Celui de France eft

( a ) Le frazier eft la poufîîere du charboni

C * ) Etiré
i

c'eft-à-dire
, alongé,
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le moins eftime , étant très aîgre 8i paît-

leiix ;
celui de Suide eft tort bon

, mais

celui de Liège eit le meilleur de tous & le

plus ertimé.

On trouve à Paris chez les marchands de

fer du fil de fer de toutes les grofTeurs , en

augmentant depuis les plus petits échan-

tillons, qu'on appelle manicordion^ aveclef-

^uels on fait une partie des cordes de ela-

veflins , pfalterions ,
manicordions , &

jiurres indrumens de mufique, jufqu'à envi-

ron fîx lignes de diamètre.

Le fil de fer de Suifle eft lié par paquets ,

du poids d*environ lo livres.

Celui d^Allemagne elt aulli lié par pa-

quets ,
du poids d'environ 4 livres 12

onces.

Celui de Hambourg fe divife par numé-

ros ,
félon la grofleur ;

le plus fin fe nomme

jil à corde de dii^érens échantillons
;
où finit

le plus gros fil à corde , commence le nu-

méro— ,
enfuite les numéros ~

, §, i
, 2 ,

3,4, 5 & 6 ; ce dernier porte environ 3

Kgnes de groflTeur.

Le fil de fer de Cologne , compofé feu-

lement de huit ou dix fortes de grolTeurs ,

arrive toujours en barrils pefant environ

deux milliers.

Les provinces de France
,
d'où l'on tire

le plus de fil de fer
,
font la Normandie ,

la Champagne & la Bourgogne.
Le fil de fer de Normandie un peu phis

roide & plus ferme que celui d'Allemagne,
en approche beaucoup ,

tant par fa qualité

que par fes grofleurs. Il arrive à Paris par

paquets en forme de petits cerceaux , appe-
lés torches^ du poids d'environ 6 livres

;
fes

échantillons commencent aufli par fil à

carde , qui efl le plus fin
;
enfuite en aug-

mentant de grofleur ,
les fils de 7 livres &

de 6 livres qui répondent au numéro -- de

ceux d'Allemagne , fils de j livres
,
de | ,

fils à grely , fils de 8 onces , de i o onces ,

de I a onces ,
de 1 4 onces

, & de 1 6 onces

répondant aux n«. ^, 1 ,
i

,
z

, 3 , 4 , 5 & 6
,

de ceux d'Allemagne.
Le fil de fer de Champagne eft très- gros,

& n'eft que de quatre grofTeurs différentes ,

4 -^puis environ 3 lignes jufqu'à 637, connu
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par !çs numéros i

,
2

, 3 & 4 ; aufTi n'efî-if

propre qu'aux chauderonniers, pour bordeï
des marmites, chauderons, & autres uften-
filesde cuifine. Il arrive à Paris par paquet^
pefans environs 10 livres.

Le fil de fer de Bourgogne n'eft auffi qu«ï
de gros échantillons , & employé pour
cette raifon aux mêmes ufages que le pré-
cédent.

Les marchands de fer & tous ceux qui
font commerce de fil de fer font obligés ,

pour le connoître & réduire à leurs numé-
ros j de fe fervir d^une mefure de différente

forme , appelée jauge ; ce qu'ils appellent
jauger.

On donne encore le nom àefer à divers

inftrumens d'ouvriers de différente profef-
fion

, en y ajoutant quelqu'autre terme
pour en marquer plus particulièrement

i'ufage.

On appelle /erj^yôï/ier des inftrumens de
plombiers , fontainiers , chauderonniers ,

ferblantiers , vitriers, & autres
, pour fouder

les métaux enfemble.

Fers quarrés pour les maçons , appelés
auffi riflards.

Fers pour les menuifiers de placage & de

marqueterie.
Fers pour les cloturiers , vanniers , &:

autres.

Fers pour les égratigneurs , décou-

peurs, ^c.

Fers à drejfer ou âreffoirs pour les miroi-

tiers.

Fers h polir , dorer fur cuir , &c. pour
les relieurs , doreurs de livres

, & autres.

Fers à tirer , efpece de filière , fervant

à tirer & réduire le fil de fer d'or ou d'ar-.

gent , fin ou faux
,
à fon dernier point de

finefie.

Quantité d'autres fers de différens arts

& profeffions , dont il eft inutile ici de
parler.
De la manière de chauffer le fer. Comtn©

les ouvrages de ferrurerie ne fautaient

fe commencer que par la forge (a) , il eft

nécefTaire de traiter un peu de la manière de
chauffer le fer

;
nous verrons enfuite celle de

le forger.

\a) Forge eft une efpece de fourneau où l'on chauffe le fer»

Cette
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Cette partie , qui fembic être une des

chofes les plus faciles dans Tart de la ferru-

rerie, eft cependant une des plus difficiles.

On fait qu'à Paris , & fort loin aux envi-

rons
,
on fe fert pour cet effet de charbon

de terre
, efpece de terre noire & fulphu-

reufe
, qui fe tire de différentes mines de

pluGeurs provinces de France; les endroits

d'où l'on en tire le plus ,
font la Foffe en

Auvergne ,
les mines de Braffac près

Brioude , Saint - Etienne en Forez, le

Nivernois , la Bourgogne ,
Concourfon en

Anjou , & les environs de Mezieres & de

Charleville; il en vient encore des pays

étrangers, comme duHainaut , de Liège &
d'Angleterre. Ce dernier qui e(l le meilleur

de tous , eft de deux efpeces ;
l'une que

l'on nomme de Neufchâtel , & l'autre

û^Ecoffe. Le premier eft beaucoup meilleur,
mais beaucoup plus léger que ce dernier

;

aufii les méle-t-on l'un & l'autre enfemble

pour en faire un charbon excellent \ après
celui d^Angleterre ,

celui d'Auvergne paffe

pour le meilleur, que l'on mêle quelquefois
avec ce'ui de Saint- Etienne,

Le bon charbon de terre eft celui qui

eftconpoféde peu de foufre; on leconnoît

lorfqu'il fait peu de mâchefer (a) & de
craffe , qu'il chauffe le fer facilement 8c

promptementj & lorfqu'il dure long- temps
à la forge.

Il fe trouve une infinité d'endroits où le

charbon de terre devenant très-cher ,
â

caufe de la difficulté du tranfport ,
on eft

obligj d'avoir recours à celui de bois
, q.ui

fbuvent ne peut fuffire feul pour de certains

ouvrages ; comme, par exemple , lorfqu'il

s'agit de fonder de l'acier , du fer aigre .

rouverain
,
ou autre difficile à fouder , il eft

néceftàire qu'ils foient chauffés vivement
,

ce que le charbon de bois feul n'eft pas en

état de faire.

Pour bien chauffer le fer
,
il faut fe fervir

de bon charbon
, avoir foin que le feu foit

toHjours égal , jeter de temps en temps de
l'eau deffns pour l'animer ,

retirer aulTi de

temps en temps de côté le mâchefer qui fe

ibrme dans le fond de la forge & qui empé-
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che le fer de chauffer , & non pas ea
découvrant le feu , comme font mal à

propos quelques-uns, ce qui en diminue

beaucoup la chaleur
;

d'ailleurs ce mâche-
fer retiré de côté & déjà enflammé contri-

bue à la chaleur du fer , & tient lieu d'un

pareil volume de charbon , ce qui fait une
économie.
On peut connoître quand le fer eft chaud

en découvrant un peu le feu
,
ou le reti-

rant un peu dehors ;
on peut encore s'ert

appercevoir lorfque la flamme eft blanche,
& mélangée phis ou moins d'étincelles

brillantes à proportion de fcn degré de
chaleur.

De la manière de forger lefer. Lorfqu*on
met le fer au feu pour la première fois

,
il

eft abfolument néceftàire de lui donner une
chaude (/^ fuante

, c*eft-à-dire, le chauffer

jufqu'à ce qu'il prenne une couleur blanche

& fuante , afin qu'en le frappant il puiffe

fe fouder & corroyer bien enfemble
;
en-

fuite pour finir l'ouvrage ,
il eft fuffifant dj>

le chauffer jufqu'à ce qu'il foit rouge ou
blanc , félon les différentes fortes d'ouvra-

ges; & lorfque l'ouvrage eft fini, on le

recuit
, c'eft-à-dire , qu'on le chauffe d'une

couleur de cerife (c), ou avant qu^il prenne
des écailles qui ordinairicment en ouvrent
les pores ,'le rendent craffeux & difficile à

limer lorfqu'il eft froid
;
on le laiffe enfuite

refroidir fans le frapper.
Il y a tant de manières de forger le fec

pour les différentes efpeces d'ouvrages »

qu'il n'eft pas prefque poffibîe de les déter-

miner
; l'ufage & l'expérience en font feuJs

plus que l'on n'en peut dire. Il eft vrai que
le fer étant chaud , devient prefqu'aufti
maniable que lacii-e & Ife plomb froid

;
aufit

quelques-uns ont-ils cru en favoir aflez en Icî

tenant d'une main , pofé fur l'enclume ôc

le frappant de l'autre à coups de marteau.
Tous ceux qui l'ont éprouvé fans con-
noiffance fe font trompés, & n'ont pas
môme manqué de fe blefter

,
foit en fe don-

nant des contre-coups , foit en le faifanc

fauter en l'air en le frappant à faux , c'eft-

à-dire, lorfqu'il ne portoic p?s rurl'enelume

^( a ) Mâchefer eft une efpece de pierre dun
( 6 ) Suante , c'eft-à-dire , que le fer fembl(

dure ,
formée des crafles du charbon ufé,.

que le rer lemble en effet fuer.

< c ) Couleur de cerife eft la couleur (jui imite ce fruit.

Tijmc XXX. Ce ce ce



j?|S s E R
dans l'endroit qu'iîs frappoient ; ce qui fait

alors l'effet du bâtonnet, efpece de petit

bâton court &c pointu par chaque bout qui

lèrt de jeu aux enfans.

Enfin déterminer exadement la manière
de forger le fer , c'eil: ce qu'il n'eft pas pofTi-

ble de faire , y en ayant'autantde fortes qu'il

y a d'efpeces d'ouvrages. On dira bien qu'on
îe frappe delTus &delïbus, qu'on le tourne

& retourne à propos, mais tout cela& tout

ce qu'on pourroit y ajouter, ne fauroit inf-

truire fans la pratique.
Des ouvrages de jerruren'e. Les ouvrages

fe font (i fore multiplie's dans la ferrurerie

depuis quelques fiecles , qu'il n'en eu pref-

que point maintenant que les ouvriers un

peu inteliigens ne puifïent faire & leur

donner la forme qu'ils jugent à propos.

Quelques hommes ingénieux , fur-tout de

ces derniers temps ,
fe font fignalés dans

plufieurs de leurs ouvrages ,
& nous ont

fait voir la fuperiorite de leur génie ;
les

uns en perfe^ionnant les ouvrages des an-

ciens
,

les autres par l'art avec lequel ils

ont travaille le fer
,

le brillant qu'ils lui

ont donné
,

le goût des ornemens qu'ils

ont eux - mêmes choifis & inventés , &
dont ils font enrichi

,
ont procuré à l'œil

de qiîoi fe fatîsfaire plus qu'il n'avoit fait

ju'qii'alors , & nous ont donné par là des

preuves de leur imagination ;
d'autres ,

iecourus par la néceffité ,
en ont inventé

de nouveaux très - ingénieux ,
foit pour

t'accélération des manœuvres ou autres

feniblables opérations -,
d'autres encore de

concert avec ceux qui ont fubftitué les voû-
tes aux planchers dans les bàtimens pour en

bannir lé bois , caufe trop o-rdinaire &
pernicieufe des incendies ,

ont im!té avec

le fer les lambris de menuiferie ,
les difîé-

rens profils des chambranles 8c des cadres

décorés ou non de fculï)ture au point que
Von pourroit maintenant faire des biblio-

thèques , portes à placard ,
d'armoires &

parement fimple & double , & autres lam-

bris eu fer , plus pefans à la vérité ,.
mais

imitant parfaitement la menuiferie & la

fculpture en bois : on les divife tous en
deux efpeces , l'es brutes & les limés.
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Des ouvrages Bruts. On appelle commu-

nément ouvrages bruts , ceux qui n'ayant
befoin d'aucune propreté pour être placés
dans l'intérieur des murs des combles , ou
pour être expofés aux injures de l'air , fonc
travaillés feulement à la forge : on les

divife en deux fortes
;
la première appelée

fers de bàtimens
,

eft compofée de fers qui
fervent , dans la confiiuâion des bàtimens y
à unir & entretenir enfemble les murs ,

cloifons, voûtes, tuyaux de cheminée, la

charpente des combles, la menuiferie, ùc^.

la féconde appelée communément grands

ouvrages ou de compartimens , eft compofée
d'ouvrages qui repréfentent des compar-
timens de deffin de différens goûts , déco-
rés plus ou moins d'ornemens

,
félon la-

richeffe & l'importance des lieux où ils fonc

placés.

Des fers de bâtiment. Les fers de bâtiment"
font de deux efpeces ;

l'une que l'on appelle.
gros fers ou gros ouvrages , apour objet les.

ancres
,
tirans

, chaînes , boulons , chevê-
très , écriers , manteaux de cheminée ,.

feuils
, fantons

, grilles de fourneau , de
chaîneau de gargouille , & autres armatu-
res de bornes , de barrières

, treillages ,.

fers de foupapes , clés & armatures de
robinets pour les réfervoirs , berceaux de
jardins , vitreaux

, fers de gouttières ,

pivots, crapaudins , tôles ,
fieaux

, crochets
& cramaillées de porre cochere, pentures^
gonds , chaînes à puits ,

& quantité d'au-
tres de câttQ efpece , de différentes formes-
8c grofïèur , ftlon la pouffée des voûtes
ou la pefanteur des murs qu'ils ont à entre-

tenir
;

la plupart fe font fouvent en fer le

plus commun , à moins qu'ils ne foientr

ipécifiés par les devis ou marchés faits^

entre les propriétaires & les ouvriers
;
l'au-

tre que l'on appelle légers ouvrages , fonC
les rappointis , clous ,

chevilles , broches ^.

pattes , crochets , pitons ,
vis , Se & autres.,

menus ouvrages.
Des gros fers. Du nombre des gros fers,',

les ancres ,
les tirans , les chaînes , font

ordinairement les plus charges , parce qu'ils-

retiennent l'écartement dis murs de face

V (^) , & de refen-d (3) ,
occafionné par la^

Cn ) Murs de face font les murs extérieurs des bàtimens.

{jt>l
MuiTS de rifcnd fgiiu de gros raurs intéri.euis.jPù;i'on adafle ordinaitementles themiR&ès,6:€i-
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^oufTée des voûtes ,

le poids des planctiers,

des combles , 6'c. auflî ont ils pour cela plus

befoin que d'autres de fe trouver fains &
ians défauts.

Les ancres & les tirans ne pouvant être

^'aucune utilité l'un fans l'autre , font infé-

parables. Une ancre eft une barre de fer

quarrée proportionnée au tiran d'environ

trois ou quatre pies de long fur un pouce
ou deux de grofleur , quelquefois droit &c

quelquefois en elTe. Le tiran eft une barre

de fer plat , d'environ cinq à flx pies de

long , repliée fur elle-même , & foudée ,

formant un œi! quarré par le bout
,
dans

lequel on fait entrer l'ancre jufqu'au milieu;

à l'autre bout eft un taloh pour être entaillé

dans l'épaifteur des poutres qui traverfent

les murs de face
,
& être attaché aux ex-

trémités avec des clous de charrette.

Les chaînes font le même effet que les

tirans , à l'exception que les barres
, quel-

quefois quarrées & quelquefois méplates ,

font prifes dans l'épaiiTeur des bâtimens, &
ont une moufïle fimple ou double par cha-

que bout
;
Il ces chaînes paflent quinze ou

oix-huit pies ,
alors on pratique au milieu

une ou deux mouffles. Ces moufBes font

compofies de plufîeurs manières
;
les unes

font compofées fimpleirueûtiie ^ux cro-

chets pris l'un dans l'autre ;
les autres

font faits en talon par chaque bout des deux

barres pofés l'un fur l'autre
,
& liés enfem-

ble avec des viroles , qui ferrent à mefure

qu'on les chafîe { a)
', lorfque l'on juge à

propos de faire ferrer les chaînes en les rac-

courciftant , on fait pafter entre les deux ta-

lons une ferre qui les oblige de s'écarter à

mefure qu'on 1 enfonce.

Les harpons font des barres de fer mé-

plates , d'environ trois , quatre , ou cinq

pies de longueur , portant un talon à cha-

cune de leurs extrémités , pour être entail-

lées dans le bois & attachées de clous com-
me le tiran : cette pièce fert à unir deux

poutres ou pièces de bois
, qui le plus fou-
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vent fe rencontrent dans l'épaifTeur d'un

mur de refend.

Les barres de languette Tont des barres

de fer plat, dont l'une eft fendue en deux

parties par fes extrémités
,
dont chaque

morceau eft coudé
, l'un en haut & l'autre

en bas
; l'ufage de cette pièce eft de con-

tribuer
, avec plufteurs autres ,

à entrete-

nir les languettes {b) des cheminées en bri-

ques. Les boulons font de deux efpeces ;
les

uns fervent à entretenir les limons ( c ) des

efcaliers de charpenti^ ; les autres contri-

buent avec les étriers
,
à entretenir la char-

pente ,
comme nous le verrons dans la

fuite
;
les premiers font des barres ou trin-

gles arrondies , d'environ quinze à vingt

lignes de grofteur , fur trois
, quatre , cinq

& quelquefois ftx pies de long ,
félon la

largeur des efcaliers , portant par un bout

une tête quarrée ;
l'autre eft que^quefois

taraudé {d) d'environ fix à fept poUces de

long , avec un écrou aufîi quarré & tarau-

dé intérieurement
, quelquefois percé d'un

trou plat garni d'une clavette.

Les barres des trémies qui fervent à fou-

tenir le foyer des cheminées dans lefquelles

il ne doit point entrer de bois de peur du feu,

font des barres de fer plat, d'environ quatre
à cinq lignes de larg«ur,{ix d'épai(reur,&: dont

la longueur diffère félon la largeur des mêmes

foyers ; cesbsrrcs fontcoudees & recoudées

par chacune de leursextrémités , foutenues

fur les plus proc^iaines folives.

Les étriers font des barres de fer plat ,

coudées en deux endroits dont les extré-

mités font renforcies & percées d'un gros
trou rond

, par lequel pafte un fort boulon
à tête ronde par un bout , 6c par l'autre

percées d'un trou plat , garni d'une <cla*

vette double.

Les manteaux de cheminée faits pour
foutenirles manteaux des cheminées, font

des barres de fer quarrées de quinze à vingt

lignes de grofteur , coadées de la largeur
des cheminées où elles doivent être placées,

& les bi-anches d'une longueur aufîi pro-

(a) ChalTer, c'eft pouflTer le fer à grands coups de marteau.

(.b ) Languettes, font les murs des cheminées qui les féparent ou les enferm3nr.

(c) Les limons font ce qui forma le noyau ou milieu de l'efcaliet , fur lequel font

ajîpuyées toutes les marches.

\^4) Taraude , c*eû-à-dire
, formant la yis,

Cccccc X
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porticnée à leur faillie
; elles font encore

fendues & écartées de part ôc d'autre par
leur excrémité,qu'on zppeWe alorsfpellement,
{ a ) pour être fcellées dans l'intérieur du
mur.

Les armatures de feuils fervent ordi-

nairement à couvrir les feuils { B ) des

portes , & principalement des portes coche-

res , charretières
, & autres femblables :

il e(l bon d'obferver que prefque toutes

les portes, grandes &: petites, ont des

feuiîs en pierre , qui , à l'égard de celles

où il ne pafTe aucune voiture , n'ont pas
befoin d'être armés en fer; ceux au contraire

des portes où il paffe journellement des

voitures chargées ou non chargées, ont

befoin pour fe conferver d'être aimés de

ier
, & par-conféquent empêcher que cefi

mêmes voitures ne les écrafent
;

les uns

font compofés de barres de fer plat en

plus ou moins grande quantité,plus ou moins

près les unes des autres ,
coudées par

chaque bout & fcellées en plâtre ou en

plombdans l'epaiffeur du feuil de pierre ;

î-s autres font auffi de femblables barres

de fer plat , coudées par chaque bout
,

mais entretenues par le milieu d'entretoifes

rivées { c )fur chacune des barres.

Les fantons ne font autre chofe que
des petites barres de fer coulé d'environ

quatre à cinq lignes de groffeur ,
de deux

•à trois pies des long , recourbées en crochet

par chaque bout pour être acrochées
;
on

les place ordinairement en forme déchaîne

depuisie haut jufqu'en bas, dans l'intérieur

des languettes de cheminée en plâtre ,

pour les entretenir.

J..es
fantons des mitres font des petites

Barres de fer coulé femblable au précédent,
d'environ dix-huit à vingt pouces de long ,

coudées par chaque bout
,

faites pour
maintenir le faîte des cheminées , en forme
de mître , dont elles tirent leur nom.

Les grilles de fourneau faites pcujrfou-
tenir le charbon dans les fourneaux des

cuifines , font de deux efpeces ,
l'une

quarréé & Fautre circulaire ou barelongue ;
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chacune d'elles ert compofee d'un chaffis

de fantons ,
fur lequel font foudées des

traverfes de même fer.

Les grilles de gargouilles , placées à Tiffue

des gargouilles , font plus ou moins fortes

lesup.es que les autres à proportion de leur

grandeur ;
celle-ci eil compofee d'une tra-

verfe dormante ou mouvante dans fes lacets

fur laquelle font alfemblés à tenon & mor-
taife plufieurs barreaux à pointe.

Les barres de fourneau , faites pour les

retenir & conferver leur arrête fupérieure ,

font des barres de fer plat , coudées par
chaque bout , dont les extrémités font fen-

dues à fceîlement pour être fcellées dans
les murs.

Les armatures de borne fe font plus ou
moins folidement les unes que les autres ;

on revêtit les premières iimplertient d'une
barre de fer de cornette

,
courbée dans fon

milieu qui enveloppe la borne, & recour-
bée par les extrémités pour être fcellées

dans le mur
; les autres fe revêtifTent

de plufieurs barres de fer plat entaillées

de leur épaitleur dans la borne & pofées
vériticalement

,
traverfées par d'autres

circulaires & auffi entaillées , non- feu-

lement dans la borne
,
mais encore dans

Tes barres verticales , le tout couvert d'un

petit chapeau.
Les ferrures de barrière faites pour défen-

dre des ordures publiques ,
fe font de plu-

fieurs manières
;

on en voit quantité

d'exemples fur les boulevards de la ville

de Paris ; les plus fimples font celles qui
font compofées de pointes de différente

grandeur à épaulement & r-ufîi à pointe
que l'on enfonce dans les barrières de bois,
& de chardons en artichaux

,
aufîi à épaule-

ment & à pointe pour être placées au
fommet des bornes des barrières ; pour les

faire plus folidement ,
on rive toutes ces

pointes fur une plate-bande de fer que l'on

entaille de fon épaiffeur dans les travées

des barrières
, & que l'on attache enfuite

avec de forts clous à tête perdue.
Les clés des robinets font quelquefois ai

(a) Scellement eft ce qu'on fcelle en effet dans les murs,

(è) Seuil eft la première marche des portes.

( c) ilivé , c'eit-à-dixe
;»
attaché de doux à deux tétesv

—.«<*
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deuî^branches & quelquefois à une feuîe.

'

La première, n'eft autre chofe qu'un mor-

ceau de fer arrondi par. chaque bout plus

ou moins long ,
félon la force que l'on

juge à propos de donner au levier renforci

au millieu & percé d'un trou quarré. La fé-

conde , efiune grande barre de fer quarré,

coudée ,
renforcée & percée d'un trou

quarré par un bout& arrondie par l'autre.

Les vis de foupape faites pour enlever

les foupapes des réfervoirs , font compo-
fées d'une vis à filet quarré portant par

un bout une tête quarrée où s'ajul^e une

clé
,
& par l'autre une tige, à l'extrémité

de laquelle eft une mouffle double boulonnée

& clavetée ,
où s'emboîte le tenon d'une

foupape; cette viseft montée fur une boîte,

efpece de canon de fer fervant d'écrou

auiïi à filet quarré , brafé ( a ) intérieu-

rement appuyé fur une traverfe portée fiy
des potences fcellées & arrêtées iiir les

parois des réfervoirs.

La néceffité contraint pour l'ordinaire

à avoir recours à d'autres moyens , lorf-

que ceux qui font ufités ne réufTifTentpoint ;

c'eft ce qui m'a donné lieu d'imaginer ceiui-
"

ci qui a été d'un grand fervice par-tout.où

il a été employé.

Les filets dont ces fortes de boîtes font

garnies intérieurement étant fujets à fe

débrafer fort fouvent ,
il étoit nc-celTaire

pour y remédier qu'il ne fît qu'un avec

la boîte ,
comme il le fait avec la vis

; pour

y parvenir ,
il faut d'abord pofer la boîte

à terre perpendiculairement & la ferrer

ferme entre quatre vis, enfuite avoir une

grande vis avec une boîte montée fur un

trépié d'environ 3 pies d'élévation arrêté

à demeure fur le pavé ;
l'extrémité inférieure

de cette*vis doit être percée d'un trou plat,

au travers duquel palTe un burin de la largeur
du fond du filet , pouffé de plus en plus

d'environ un huitième de ligne chaque
fois

, par une petite vis taraudée & perdue
dans le diametrede la grande que l'on tourne

à mefure jufqu'à ce que la boîte foit faite ,

( ceci n'eft qu'un précis de la defcription
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que ]Q dois donner à l'article des boîtes

d'écaux dans l'art de la taillanderie. )

Les berceaux de jardins laits pour foute-

nirles berceaux de treillage dans les jardins,

font plusou moins folîdes, félon ladépenfe

que l'on veut faire.

Les vitraux, efpece de chafïis de fer,

faits pour porter les vitres des croifées

des églifes ou autres femWables ouver-

tures très-larges ,
font compofés d'aflem-

blages de traverfe & moncans
,
à l'extrémité

defquels font plufieurs ceintres & rayons
aufli d'afîembîage ,

formant ce qu'on ap-

pelle Véventailàt Igproifée ;
ces alTemblages

fe font de deux manières plus folides ,

plus propres , & auili plus couteufes l'une

que l'autre ,
la première , lorfque la tra-

verfe coupée quarrément dans fon milieu,

e{\ munie d'une efpece de femelle fondée

avec elle , par le moyen de laquelle le

montant fe trouve entaillé jufte de fon

épaiifeur & rivé ;
la féconde

, lorfque cette

même traverfe eft faite de façon à donner

paflage au montant de toute fon épaif-

feur
;
ces traverfes & montans font garnis

chacun de petits quarrés de TépaifTeur des

verres ,
& de plate-bandes pojir les retenir,

arrêtés deifus de boulons clavetés.

Les fers de gouttières , faits pour foute-»

nir les gouttières en plomb ,
font compofés

d'une barre de fer plat d'une longueur
fumfante

,
à fcellement par un bout

, &
quelquefois à potence , portant par l'autre

une gâche de même fer , rivée fur U barre.

Les pivots faits pour fes portes coche-

res font de deux fortes
;
les uns placés à

l'extrémité fupérieure des battans des por-
tes appelées à bourdonniere , parce qu'ils rou-

lent dans une bourdonniere, font compofés
de branches de fer plat , foudés enfemble
en équerre ,

formant tourillon , & percés
de trous fur leur longueur pour les arrêter;
les autres , placés à l'extrémité inférieure

des mêm.es portes appelées à crapaudîne ,

parce qu'ils roulent dans une crapaudine ,

font compofés , comme les précédens,
de deuK branches de fer plat , foudées en-

femble en équerre , formant pivot.

(a) Brafer eft une façon de fouder fort médiocrement le fer avec le fer , en faifai^t

fondre du cuivre mêlé de borax dans la jondioa des parties , que l'on a pris foin de blea

nettoyer.
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Les crapaudines ne font autre cîiofe que
des pièces de fer de différente groffeur ,

félon la force des pivots ,
creufe'es dans

leur miiieii ,
en forme de calotte renver-

fée.

Les tôles de porte cochere font des fers

applatis , d'environ 9 à lo pouces de lar-

geur , fur une ligne à une ligne & demie

d'épaifTeur , que l'on applique avec des

clous rivés fur les portes cocheres ,
à la

hauteur des eflieux des voitures, pour em-

pêcher qu'elles n'en foient gâtées.
^

Les fléaux de porte cochere , faits pour
en tenir fermés les deuiftattans , font com-

pofés d'une barre de fer quarré , de i j à

2o lignes de grolfeur , à proportion de la

grandeur & de la force des portes , percée
dans fon milieu d'un trou rond; au travers

duquel paffe un boulon à tête qui lui fert

de fouret ,
arrêté à demeure fur l'un des

battans de la porte. A fes deux extrémités

font deux gâches à pattes ou à queue ,
ar-

rêtées fur les deux battans , dans lefquelles

entre le fléau en les oxhauflant par le fe-

co.urs d'une tringle de fer
,
fervant par fon

extrémité inférieure de moraillon à une
ferrure ovale ou à bofle , pofée fur un des

. batcans de la porte.
Les tôles de mangeoires ,

font des fers

applatis fort minces dont on revêt le deflus

des mangeoires des écuries
, pour empê-

cher que les chevaux ne les rongent.
Les anneaux de mangeoires, font des

anneaux de fer , garnis de leurs crampons
à pointe , que l'on place aux mangeoires
des écuries pour y attacher les longes des

chevaux.

Les crémaillères des portes cocheres ,

faites pour contribuer avec les crochets ,
à

la fureté des portes ,
font des barres de

fer plat à psttes par chaque bout , pour être

arrêtées , compofées au milieu de deux C
,

couvertes d'une petite barre arrondie ,

fervant d'arrêt par 011 Ion tient la porte

plus ou moins fermée , félon qu'on le juge
'à propos.

Les crochets des mêmes portes ,
font

des barres de fer quarrées, arrondies d'un

côté , en forme d'anneau garni de piton à

pointe , avis en bpis ou à écroux , & à cro-

.^het par l'autre
, garni aufli de piton , en

'«itrant dans les deux C des crémaillères.
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Les pentures ,

à l'ufage des portes corn-»

munes ,
font des barres de fer plat , dont

un bout porte un œil dans lequel entrele ma-
melon d'un des gonds ;

& l'autre une queue
d'aronde ou un talon

, percés fur leur lon-

gueur de trous pour les attacher fur les

portes avec des clous & clous rivés.

Les pentures à charnière , à l'ufage des
fermetures de boutique, ne difl^erent des

précédentes que par leurs charnières
, qui

fervent à les plier en plulîeurs morceaux ,

& par- là devenir moins embarrafïàntes.
Les gonds fe font de différentes façons ;

les uns font à repos, à patte, en plâtre,
ou en bois ;

les autres font fans repos , à

patte , en plâtre, ou en bois. Un gond eft

à repos lorfque le collet de fon mamelon
porte un épaulement fur lequel repofc l'œil

de la penture , qui lui en a fait donner le

nom
, & fans repos. Il eft à patte lorfque le

côté eft: applati en forme de patte percée
de trous pour l'attacher ; en plâtre ,

lorfque le bout porte un fcellement
;
&

en bois
, lorfque le même bout porte une

pointe.
Les portes des bouches de four

, faites

pour fermer la bouche des fours
, ne font

autre chofe qu'une ou plufleurs tôles ri-

vées enfemble félon leur grandeur, bor-
dées quelquefois d'un chaiïis de fer plat,

pour plus de folidité , garnies de pentures ,

loquet & fon crampon.
Les chaînes à puits , faites pour leur te-

nir lieu de corde, font compofées de mail-

les liées enfemble les unes dans les autres.

Le gp.ches ,
faites pour contribuer avec

les ferrures à tenir les portes fermées ,

font des portions de fer plat ,
coudé en deux

endroits ,
à fcellement ou à pointe par

chaque bout.

Des légers ouvrages. Les légers ouvragés
font les rapointis ,

clous de charrettes, che-
villes , clous neufs de plufieurs longueurs ,

clous à latte , broquettes , clous d'épin-

gles ,
&c. on y ajoute encore les broches ,

pattes, agraffes, crochets de différente

façon , dont les uns fe vendent au poids ,

& les autres au compte.
Les rapointis ,

fervent à contenir les

plâtres dans les corniches , plinthes ,
orne-

mens & autres failhes dans les bâtimens ,

ce font des petits morceaux de fer de
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fer de toute forte de formes , rebutes ,

appelés proprement /erûi//c j auxquels on
fait une pointe.

Les cious de charrette , appelés ainfî

parce qu'ils ont fervi aux bandes des roues

des charrettes ,
fervent dans les bâtimens

à attacher les gros fers ,
comme tirans,

plates - bandes , bandes de trémies
,

ëtriers
,
&c.

Les chevilles , font des efpeces de forts

clous à tête, ordinairement depuis 3 pouces

îufqu'jà ly & 18 lignes de longueur, dont fc

fervent les charpentiers, pour arrêter leurs

aifemblages ; les premières font faites pour
refter à demeure

;
les autres font pour mon-

ter en place les ouvrages de charpente , &
les retenir:jufqu'à ce qu'ils foient pofés à

demeure.
Les clous , font de deux fortes

;
les uns

que l'on nomme clous neufs ou de Bateau y

parce qu'on les emploie aux bateaux , font

ordinairement des forts clous, de fer com-
mun , d'environ 2 à 3 pouces de longueur ,

que les maçons emploient dans les cloifons

d'huilî^rie, dans les corniches & autres fail-

lies revêtues en plâtre ;
les autres que l'on

nomme clous doux
, parce qu'ils f^nt enfer

doux
,
font des clous déliés , depuis i pouce

jufqu'à 5 & 6 pouces de longueur, que l'on

diftingue par clous de a, clous de ^, de 6
^ de

8, de 20, de iz, ùc, dont les premiers fe

nomment p'us communément clous a latte ^

parce qu'ils fervent aux maçons à clouer les

lattes dans les bâtimens.

Les broquettes , font auffi des petits elous

dont la tête eii arrondie en forme de
calotte

\
il en eft de deux fortes

, Tune que
i""on nomvcQ à Tangloïfe , porte environ 12
à I f lignes de longueur ,

& l'autre que
Pon nomme commune , parce que le fer en
eft commun, porte environ 8 à clignes de

longueur.
Les clous rivés

,
font des efpeces de clous

ronds , à tête ronde &: fans pointe , d'en-

>feiron 1 pouces à 2 pouces: & demi de lon-

gueur , qui fervent à river par le petit bout
des pentures , plates-bandes , charnières &:

autres chofes q,u€ l'on veut arrêter folide-

uient.

Les clous à briquets , font des clous fem-

tîables aux précédens , mais plus petits
&. déliés.j fervant aux mêmes ufages , 6i^ fur-
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tout pour des briquets , dont ils tirent kuc
nom.

Les clous d'épingles , font des petits
clous de fil de fer

,
à tête ronde ou plate,

de toutes fortes de longueurs jufqu'à 2 pou-
ces , & d'une grolTeur proportionnée , qui
fervent aux menuifiers pour attacher les

moulures
, fculptures & autres chofes fem-

blables , aux lambris des appartemens.

^Les pointes, font des petits clous fans
tête

, depuis environ un pouce jufqu'à 2
pouces de longueur , qui fervent à retenir
les. fiches en place.

Les broches ,
à l'ufage àts menuifiers

pour attacher les lambris
,
font àQs pointes

de fer arrondies & fans tête , depuis envi*
ron 2 jufqu'à 7 & 8 pouces de longueur.

Les pattes en plâtre font de deux fortes;;
les unes j font droites

, & les autres, fonc
coudées

, félon la place qu'elles doivenc
occuper : les unes& les autres portent depuis-

3 jufqu'à 8 5c 9 pouces de longueur , & font
à queue d'aronde par un bout , percées de
deux trous pour les attacher

,
& à fcellemeric

par l'autre.

Les pattes en bois , ne différent des pré-
cédentes que par leurs pointes qu'elles onr
au lieu de fce 1 1em e n t.

Les pattes à lambris, faites peur arrêteu
les lambris

, font femblables aux précédent
tes, , mais beaucoup plus petites, & n'ont

qu'un trou à leur tête.

Les crochets à faitage, faits pour retenir
le plomb des faitages , font des efpeces de-

pattes depuis environ 4 jufqu'à 6 à 7 p. de
longueur , à queue d'aronde

, recourbée par
un bout & percée de trous par l'autre

, pour
les attacher,.

Les pattes de contrecœur , faites pour
maintenir les contrecœurs des cheminées ,

fontdes pattes de fer pîac d'environ 4 à f p^
de longueur , coudées par un bout

, «Se à
fcelicment par l'autre.

Les pattes coud.'es à vis, faites pour-
arrêter les lambris

,
font des pattes dediffé-.

rente longueur, à vis en bois par un bout,,
coudées vers le milieu, & a fcellement par
l'autre bout.-

Les crochets à che'^neauM, faits pour rete--

;

nir les chénef.ux de plomb , font àts efpe-
ces de pattes d'environ 12a i

f p. de lon-

gueur ^ à queue d'aronde , &. à voJvite , ce»»-
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dëes, & perches de plufieurs tfous , pour les

attacher.

Les pattes à marbrier
, faites pour rete-

nir les chambranles & toutesTortes derevê-

tifîemens en marbre , font des patres de 4
à 6 pouces de long, coudées & à pointe, ou
arrondies par un bouc , & feellement par
l'autre.

Les crochets de treillage ,. qu'on appelle
encore clous à crochets^ faits pour arrêter

les treillages des jardins , font des clous à

pointes par chaque bout ,
& coudés , depuis

environ un pouce jufqu'à cinq pouces de

longueur.
Les pitons , font des efpeces de clous à

pointe ,
ou â vis en bois

, dont la tête

forme un anneau
;

il en eft depuis un jufqu'à

deux pouces de longueur , àc depuis cette

mefure jufqu'à 5 à 6 pouces , qu'on appelle
alors tirefonds.

Les petits gonds , font de deux fortes j à

pointe ou à vis en bois.

Les vis de parquet ,
faites pour retenir

les parquets des glaces, font des vis por-
tant une ttiQ large & fendue, garnies d'un

écrou coudé & à feellement par chaque
bout.

Les vis de lit
, faites pour monter &

démonter facilement les bois de lit , font

-des vis à écroux , d'environ 6 à 7 pouces
de longueur , portant une tête ronde &
fendue ou quarrée , garnie de rondelle.

Les visa écroux, faites pour retenir en

place les ferrures , font des vis d'environ

trois pouces de longueur, taraudées par un
bout

, garnies d'écroux, & à tête plate, &
quarrée par l'autre.

Les vis en bois
, depuis 6 lignes jufqu'à

quelquefois j pouces de longueur, font de
deux fortes; les unes font à tète ronde

, &
les autres font à tête fraifée ou perdue ,

c'eft-à-dire , qui fe perd dans l'épaifTeur du
bois

;
les unes& les autres ont le defTus de la

tête fendue , pour pouvoir être tonnées

facilement par le moyen d'un tourne-vis.

Des grands ouvrages. On entend par

grands ouvrages ceux qui, faits pour la déco-
ration , font fubdivifés de ditFérens com-
partimens les plus recherchés

; tels font les

delTus de portes , balcons
, appuis , rampes ,

grilks , & autres femblables ouvrages variés

à l'infini, félon les places qu'ils doivent
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occuper ;

c'efl principalement dans ce genre
d'ouvrage que les ouvriers s'attachent à fe

fignaler par le choix des contours , le goûc
des ornemens qu'ils y emploient , & l'appli-
cation qu'ils y apportent. Nous voyons fans

fortir de cette capitale , quantité d'ouvra-

ges de cette efpece , travaillés avec tout l'arc

imaginable.
Des compartimens qui compofent les grands

ouvrages. Les compartimens qui compo-
lent ordinairement les grands ouvrages ,

font d'une li grande quantité de formes ,

que la plupart n'ont point de noms pro-
pres , chacun les imaginant tous les jours
à fon goût; il en eft néanmoins auxquels on
a donné des noms qu'on a vraifemblable-

ment tirés de leur relîemblance
;
ils fe divi-

lènt en deux efpeces, les unes font les

contours compofés d'anfes de paniers ,
de

confolles , enroulemens, palmettes , queues
de poireaux , queues de cochons

, graines,

boules, ùc, fufceptibles d'être compofés oc

décompofés à l'infini
,

félon le génie des
artiftes

;
les autres font les ornemens com-

pofés de rinceaux
,
fleurons , culots

, agraf-
fes

, coquilles , rofes & rofettes
, feuilles

d'eau , cornes d'abondance , palmes , feuil-

lages , fleurs & fruits de toute efpece ,
ani-

maux , reptils , volatils , quadrupèdes , &
autres , entiers ou par fragmens.

Dt^s contours. Les anfes de paniers com-
potes de volutes par chaque bout

, font

plus ou moins roulés en fpirales , & for-

ment des anfes de paniers , d'où ils tirent

leur nom.
Les confolles, ci;mpofées de volutes par

chaque bout , font des efpeces d'/ pofées
debout , quelquefois recourbées fur elles-

mêmes.
Les enroulemens ,

font différentes efpe-
ces d'anfes de paniers, roulés les uns fur

les autres en fpirales,. au milieu defquels
on place fouvent une rofe, ou autre fem-
blable ornement.

Les palmettes font des efpeces d'/ oji

confoles renverfées ,
dont les extrémités

inférieures femblent naître d'un rond ovale,
ou anfe de panier , fur lequel elles fonc

pofées , s'élever enfuite & prendre diver-

fes formes & contours.

Les queues de poireaux font des boules

ancees lës uaes fur les autres j dont la pre-

mière
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iniere & la dernière forment une queue
de poireau ,

d'où elles tirent leur nom.

Les queues de cochons font des elpeces

d'/, qu'on fait naître d'une rofe ou rofette,

d'un fleuron, culot-, ^c. dont le milieu

arrondi , porte une queue de poireau ornée

de fleuron ou culot ,
& l'extre'mité en fpi-

rale porte une volute.

Les graines font des efpeces de pointes ,

ondées en forme de graines ,
d'où elles

tirent leur nom , qui naiffent d'une queue
de poireau, ornée de feuilles d'eau , fleu-

rons ,
ou culots.

Les boules & autres font âes boules de

"fer plus ou moins groifes , qui en fervant

d'ornemens, dégagent les contours , &;leur

donnent de la grâce.
Des ornemens. Les ornemens fe font de

deux manières différentes, la première en

fer , fe fait avec de la tôle de Suéde ,
re-

levée en bofle par àes ouvriers qui en font

ieur capital , & qu'on appelle pour cela

Televeurs ; la deuxième en cuivre eft mou-
lée & fondu€ par les fondeurs en cuivre ,

auxquels on fournit des modèles; ces der-
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fleurons circulaires ,

dont les feuilles retour-

nent fur elles-mêmes en forme derofes,d'oà
elles tirent leur nom.

Les feuilles d'eau font des feuilles fpira-
les

,
arrondies & ondées , qui prennent naif-

niers ornemens étant cifelés , mis en cou-

leur d'or , 6c quelquefois dorés en feuilles

ou en or moulu
,
font moins durs , plus

Ttioileux , & ont beaucoup plus de grâce que
les autres, & au métal près coûtent moins.

Les rinceaux & autres font les grands
sornemens qu'on fait naître fouveut d'une

.des extrémités des anfes de paniers ,
con-

foles
,
enroulemens ,

&c.

Les fleurons font des ornemens qui

prennent naiffance des queues de poireaux ,

ides graines où ils font le plus fouvent placés ,

^ dont les feuilles s'écartent de part & d'au-

tre en dehors.

Les culots font des efpeces de petits

jBeurons , qui fe placent auiïi aux queues
de poireaux , des graines s mais dont les

feuilles rentrent en dedans.

Les agraffes font des efpeces de fleurons

qui embraflent plufleurs contours
,
& fem-

blent les agrafFer; ce qui leur en a fait don-

jier le nom.
Les coquilles font en effet des coquilles

de fer
,
imitées au naturel

, qui font fou-

vent partie des armes où elles font pla-

cées.

.Les rofes & rofettes foet des efpeces de
Tvme XXXt

fance des anfes de paniers , confoles ,
enrou^

lemens, & queues de poireaux ,
des graines

où elles font placées.

Les cornets d'abondance , placés aux
couronnemens des grilles ,

font en effet des

cornets remplis de fleurs , fruits , graines ,

& autres figures fymboliques.
Les palmes ,

ornemens fymboliques ,'

analogues aux armes auxquelles elles fer-

vent fouvent de bordures ,
font des bran-

ches de palmier en fer , imitant le nature!.

Les feuillages , les fleurs & les fruits
, les

lions , & autres animaux de toute efpece ,

placés fouvent comme les cornets d'abon-

dance
, & les palmes aux couronnemens des

grilles, font aufîi des ornemens fymboliques
&: analogues au lieu où les ouvrages fonc

placés.
Des grands ouvrages en particulier. Quoi-

que l'on place ordinairement au nombre
des fers brutes les grands ouvrages ,

on ne
laifle pas néanmoins d'en blanchir quelques-

uns, & même quelquefois de les polir,
d'en cifeler & dorer les ornemens

;
ce qui

demande alors un foin & un génie particu-
lier

,
dont toutes fortes d'ouvriers ne font

pas capables.
Les deffus de porte ,

faits pour être pîacéft

au deflùs des portes , & procurer du joue
aux paffages lorfqu'ils font fermés , font de
forme quarrée , circulaire

, ovale, furbaif-

fée
,
en anfc de panier ; &: enfin , comme

les portes où ils font placés. lis fontcorapofés
de chaflis de fer quarré d'environ lo à 12.

lignes ,
aflemblés par leurs extrémités à

tenon & mortaife
, dont l'intérieur efî fub-

divifé par compartimens de diflerens defîins

& ornemens arrêtés enfemble de rivures fie

prifonniers.
Les balcons , faits pour fervir d'appuis

aux croifées , font garnis de chaflis, affem-

blés par leurs extrémités à tenon & mor-
taife , garnis par deffus d'une plate- bande

quarderonnée , dans l'intérieur defquels
font contenus quatre efpeces de defîins

différens
;

la première , appelée à arcade »

eu compofée de barreaux efpaccs de dif»
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tance en diftarce , d'environ 4 , 5 , & 6

poucts » formant arcade de deux en deux

barreaux
; quelquefois par en haut feule-

ment , & quelquefois par en haut & par
en bas

;
on les appelle â arcades doubles ,

lorfqu'elles font doublées, c'eft-à-dire, de

4 en 4 barreaux
;

la deuxième
, appelée â

balujire y e(ï lorfque ces compartimens for-

ment en effet des baluftres ; la troifieme
,

appelée à entrelas , eft lorfque ces mêmes

compartimens forment des petits panneaux
ronds , ovales , quaircs ,

ou lofanges en-

trelacés
;
la quatrième , appelée â panneau ,

eft lorfque fintérieur eft fubdivifé de

difFérens compartimens de deifms & orne-

mens.
Les appuis, que l'on appelle aufti garde-

fousy faits pour la commodité
, & principa-

lement pour la sûreté humaine , fe placent
à l'extrémité des terraffes , perrons , tro-

toirs , &c. ainfi que dans les églifes aux

tribunes, chapelles, & fur -tout à celles

dites de communion. Ils font ,
comme les

balcons , de quatre efpeces différentes
,

c'eft-à-dire
,
à arcades (impies & doubles

,

à baluftres
, à entrelas , & enfin à panneau ,

dans lefquels on infère quelquefois les

armes de ceux chez qui ils font placés ,

leurs chiffres , devifes , allégories , &c.

On les fait quelquefois à tombeau , c'eft-à-

dire , qu'au lieu d'être perpendiculaires

par leur profil ,
ils font le ventre par en

bas en forme de confolle ou demi-baluftres.

On voit à Paris & ailleurs
, quantité d'exem-

ples de ces diverfes efpeces travaillés avec

tout le goût poftible ;
les uns & les autres

font garnis de chaftis , furmontés de plate-

bande quarderonnée , dont l'intérieur eft

fubdivifé de compartimens.
Les rampes , faites comme les appuis &

les balcons pour fervir àla sûreté humaine
,

fe placent ordinairement fur les limons des

efcaliers. Ce font des efpeces d'appuis ram-

pans , d'où ils tirent leur nom , qui font

comme ces derniers de quatre efpeces ;
la

première, à arcades fimples & doubles
,

dont l'une eft compofée de liens à cordons,
chafîis , plate

- bande
, quarderonnée ,

montant & vafe de cuivre , & l'autre à

arcade double
;

la féconde efpece à ba-

luftre ; la troilieme ,
à entrelas , & la qua-

trième , à pannçau çampofé de différens
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compartimens décorés plus ou moins d'or-

nemens , arrêtés enfemble de rivures &
prifonniers ;le tout contenu dans l'intérieur

d'un chaffis , furmonté de plate- bande quar-
deronnée ; on en peut voir de cette efpece
une des plus belles qu'il y ait au grand
efcalier de la bibliothèque du roi à Paris ^

qui a été faite avec tout le goût ôc l'art

pofTible.

Les grilles font des portes ou croifées
évidées à jour , faites pour la sûreté

,
8c

en même temps pour donner du jour &
prolonger la vue au delà des lieux où elles,

font pofées ;
on les place à l'entrée des châ-

teaux , parcs & jardins ,
à l'extrémité de

leurs allées , avenues, ^cèc dans les églifes& couvens de religieufes ,
à l'entrée des

chœurs , chapelles , charniers , parloirs ,
&c,

ainfi qu'aux croifées des maifcns particu-
lières. Il en eft de deux fortes

; l'une à
barreau , & l'autre à panneau ; celle à
barreau fe faitde trois manières différentes;
la première, à barreau fimple , placée dans
les baies des croifées pour la sûreté , ô: en
même temps pour donner du jour dans
l'intérieur des bâtimens

, n'eft autre chofe

que des barreaux droits
, depuis 8 jufqu'à

12 lignes de grolTeur , fcellés par en haut &
par en bas dans les tableaux.

La deuxième
, appelée à barreau & a tra~

verfe , placée dans les mêmes endroits , &
employée aux mêmes ufages , eft de fix

efpeces ;
la première , qu'on appelle/w/j/c ^

eft celle qui n'a qu'une traverfe , pour fou-
tenir les barreaux fur leur longueur ;

fa

deuxième, qu'on appelle à pointe ,
eft celle

dont les barreaux ont des pointes par le

haut
;
la troifieme , qu'on appelle à pointe

montée fur boule , eft celle dont la traverfe

inférieure y eff montée fur des boules
;

la

quatrième , qu'on appelle à tombeau fimple ,

eft celle dont les ban eaux recourbés font le

ventre par en bas , pour procurât la facilité^

de voir ce qui fe paffe au dehors ; la

cinquième , qu'on appelle à tombeau avec

traverfe , eft femblable à la précédente ,
à

l'exception qu'elle eft garnie de traverfe ,

autant que la longueur des barreaux l'exige;
la fixieme, qu'on appelle à tombeau avec

faillie , ^ft celle dont la partie inférieure

reiTemble à celle des fréçé^iences ^mais donc
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la partie fup^rieure ayant les barreaux re-

courbés foi-me faillie.

La troifieme manière eft de deux fortes ,

l'une dormante & l'autre battante. La pre-

mière
, employée aux mêmes ufages &

placée dans les mêmes endroits ,
eft de deux

efpeces ;
Tuns dont les traverfes & les bar-

reaux font à tenons & mortaifes arrêtés à

demeure fur un chaffis afTemblé ,
aufïï à

tenon & mortaife, & rivé par fes extré-

naités
;

l'autre employée la plus fouvent

aux parloirs des couvens de religieufes ,

dont les traverfes & les barreaux entrelacés

& entaillés moitié par moitié ,
forment des

quarrés ou lofanges égaux ,
montés enferable

fur un chaiTis affemblé aufli par fes extré-

mités à tencm & mortaife
,
& rivé. La

féconde forte
, appelée banante , employée

pour toute force de porte ,
eft à un & deux

ventaux
, quelquefois à pointe ou à efpon-

ton par le haut, quelquefois décorés de

frifes & couronnemens , accompagnés aufTi

de pilaftres ornés de confoles ,
de chardons

par les côtés ou autrement
,
félon la fîtua-

tion des lieux.

Une grille deftinée à être placée à l'en-

trée d'une petite cour
,
d'un petit , 6'c. eft

à un feul vantail compofé d'un montant
de derrière, portant pivot d'un montant
de devant , de traverfes & de barreaux à

pointes droites & ondées par en haut & à

tenon, rivés par en^bas.
Une grille deftinée pour l'entrée d'un

château
,
d'un parc , &c. eft à deux vantaux,

ayant chacun un chaftis compofé de mon-
tans , dont un porte le pivot , & de tra-

verfes à couper , dont l'intervalle haut &
bas eft rempli de barreaux aftemblés par
chacune de leurs extrémités à tenon &
mortaife dans les traverfes , & le milieu

d'un compartiment de deffm forment ce

qu'on appelle //-iyê; près de ces vantaux
eft un pilaftre compofé de montans , dont
un porte la crapaudine du pivot de tra-

verfes remplies haut & bas de barreaux

formans l'un dans les extrémités & fon

milieu différens compartimens dedeftins ,

& l'autre un cadre , & le milieu porte une
frife compofée de deux anfes de paniers;
îes portes & les pilaftres font furmontés
d'une barre de linteau

, portant le couron-

nement de la porte compofé d'anfe de pa-
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nîer

, {împîes & doubles queues de cochons
& ovales , contenant le chiffre du roi

, &
celui du pilaftre compofé d'anfe de panier
& lofanges entrelacés : cette grille eft fou-
tenue de chaque côté par une confole fub-

divifée de chardons de toute efpece , rem-

pliftant les vides pour défendre l'entrée aux

étrangers.
La deuxième forte font les grilles â

panneau, il en eft d'autant de formes que
les goûts font différens. Celle-ci deftinée

pour une églife à l'entrée d'un chœur , d'une

chappelle, &(:. eft à deux vantaux, com-
pofés chacun de montans & traverfes

, dont
l'intérieur eft fubdivifé de différens cora-

partimens de deffins , comme anfes de

panier , autres en fautoirs , queues de

poireaux ovales
, contenant des chiffres ,

^c,

décorés de rinceaux , fleurons , & autres

ornemens
; près de chacun defquels eft un

pilaftre tenant de l'architedure
,
dont le

fut fubdivifé de barreauxforme des efpeces
de cannelures

,
la bafe eft décorée de mou-

lures
,
& le chapiteau d'ornemens imitant:

les feuilles des chapiteaux corinthiens : ces

chapiteaux & la frife font couronnés d'une

corniche
,
ornée de moulures

,
furmontée

d'un couronnement fort riche , compofé de

palmettes, confoles, anfes de paniers,queues
de cochons , de poireaux ,

ùc des armes &
attributs détaillés de ceux à qui elle appar-
tient

, furmonté quelquefois d'une croix

ou autre deffm pyramidal ;
le tout décoré

de différens ornemens. Il arrive quelque-
fois que , pour donner du mouvement au

plan ,
on ajoute de chaque côté en avant

& en arriere-corps un contre-pilaftre com-

pofé de montans & traverfes
,

fubdivifé

dans fon inférieur de compartimens , avec

ornemens, furmonté aufîi d'un petit cou-

ronnement pyramidal.
Tous les curieux ont vu une grille à deux

vantaux , placée à l'entrée du veftiLule du
château de Maifons près Paris. Cette grille

qui , dans fon temps ,
fut regardée comme

un des plus beaux morceaux dans fon genre,
eft compofée de rinceaux & feuillages, têtes

d'animaux
, mafques ,

fi'c. ovales , contenant

des figures allégoriques & autres différens

ornemens arabefques ,
bordée tout autouc

d'un chaftis double
,
affemblée à tenon &

mortaife , contenant des cercles entrela*?
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lacés , & des rofettes aux angles ^ aux

milieux.

On voie autour des chœurs de la plupart
de nos eglifes des grilles dormantes y com-

pof(ées de panneaux & pilaftres furmontés

de cjuronnemens ;
le tout en comparti-

ment de deflins décorés d'ornemens , pofées
fur un appui , en menuiferie y pierre ou

marbre.

Un couronnement ies plus riches qu'on

puiiïa voir eft defliné à être placé au dcfTus

d'une grille de chœur d'églife , compofé
de compartimens , d'ornemens , des armes

de France
;
& leurs attributs , de palmes ,

feuillages, cornets d'abondance , & autres

allégories, fi-irmonté d'une croix ou autre

fujet pyramidal décoré d'ornemens.

On fait des vafes ornés de moulures &
de dîiférens ornemens des mieux choifis

,

élevés fur un focle, fervant d'amortiflfe-

lîient au chapiteau d'un pilaftre décoré de

feuillages , cauHcoles & volutes.

Vous voyez dans, toutes les rues, des

potences ou porte-enfeignes , faits en effet

pour porter des eiiftignes ;
il en eft une

deftinée pour la niajfon d'un marchand de

vin, qui eftcompoféede confoles arrêtées

fur une barre de fer
,
tournant à pivot ou

à denneure, portant un mafque ,.de la bou-

che duquel fort un fep de vigne chargé de

fes fruits & de fes feuilles ; figures fymbo-
liques artiftement arrangées , & qui fe

tourmentent autour d'une grande confole

faillante , dont l'extrémité divifée en deux

parties porte un plateau , fur lequel eft un

bélier fervant d'enfeigne à la maifon.

I^'autre potence eft compofée d'anfes de

panier , {impies & doubles ,
de confoles

cvales, queues der cochons ,
de poireaux,

graines ,
frc. décorés d'ornemens

;
à l'un

di^s cotés de laquelle pendent deux eftes

pour porter Tenfeigne ,
arrêtées enfemble

de riveures & prifonniers fur une barre de

ffjr , portant. par chacune de fes extrémi-

tés un vafe orné de moulures , & tour-

nant à pivot fur des lalfets fcellés dans le

nvar.

Tous ces ouvrages joints à quantité d'au-

tinis que nous voyons tous les jours ,
tels

que les grilles du chœur de Téglife métro-

gjiut^iuei.
de^Earis \ c&lles du. chœur de.
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régîîfe de S.Denis en France

; celles def-^

riere le chœur de l'églife S. Germain.

i'Auxerrois; celles du chœur de l'églife.^

S. Roch, la rampe de la chaire de la même
églife \

un doftier d'œuvre dans Téglife de
S. Nicolas des Champs , font autant d'ou-

vrages dignes de fervir d'exemples à la pof--
térité

, & font voir en même temps jufqu'à

quel point l'on à porté l'art de ferrurerie,.
fur-tout depuis ces derniers fîecles. On
voit dans l'églife patriarchale de Lisbonne-
en Portugal, trois grilles faites à Paris vers-

les années 1744 & ^74^ ,
avec toutle gmt

& l'art poffible ;
toutes les formes rondes-

font tournées au tour
, les ornemens d'un

choix admirable, font cifeiés avec beaucoup .

de finefte & propreté , les fers en font

polis & dreftcs à la règle au dernier degré ;

en un mot, ces ouvrages auxquels on n'a

rien épargné , & qui ont coûté plus de

quatre cens mille livres, partent poiur lys.

plus beaux que, l'on ait encore vus en ce

genre.

Des ouvrages Unies. On appelle ouvrages:
limés

,
ceux pour lefquels on a employé la.

lime
, foit pour les ajufter , eu pour leur

donner la propreté que l'on juge à propos-
Tels font toutes les ferrures, bec de cannes,,

tergettes , loqueteaux , loquets , crochets ,

fiches , pommelles , couplets , briquets ,,

charnières , équerres , efpagnolettes ,
ver-

rous , bafcales
, tringles, & quantité d'au-

tres de différente efpece. Il en eft de trois

fortes
;
les premiers , que l'on appelle com.'

muns, font ceux qui n'ayant point été li-

més , font noirs & comme fortant de \x

forge j les féconds
, qu'on appelle blanchis,

ou poujfés ,
font ceux qui ayant été blan-

chis ou poufTés à la lime d'Allemagne ,

font faits un peu plus proprement & avec,

plus de foin que les précéd.ens ;
les autres.-

qu'on appelle polis y
font ceux qui ayant

été pohs à la lime douce , & enfuite à l'é-

merii , ont acquis un éclat & un brillant:

que les autres n'ont pas , & en effet font;

les mieux, faits & les plus propres de tous
,^..

mais en même, temps les plus chers.

Des ferrures, l^es ferrures qui ont donna'
leur nom aux ouvriers qui les font, font
des ouvrages d'un méchanifme très - ingé-

nieux ,^ & d'un^. très-glande utilité.,, fur*-



fùMt pour la fureté publique. Nous n'en-

trerons point en détail fur leurs proprié-
tés

, étant déjà fort connues par le grand

ufage que l'on en fait tous les jours ,
mais

plutôt fur leur compofition , après avoir

traité des clés qui fervent à les ouvrir &
fermer

, & de leurs garnitures.

Les cîés font de petits inftrumens de fer

très-utiles , qui fe portent avec foi , com-

pofés d'un anneau
,
d'une tige & d'un pan-

neton avec lequel on ouvre & on ferme les

ferrures qui tiennent les portes fermées &
afllirées contre rentreprife des gens mal-

intentionnés ;
il en ei\ de deux fortes, les

unes qu'on appelle/oréej , font celles dont
îes tiges font percées ou forées

;
les autres

qu'on appelle à bouton
,
font celles qui n'é-

tant point forées
, portent un petit bouton

par le bout.

On voit que le panneton faifant mou-
voir les parties intérieures de le ferrure ,

doit changer de forme ftlon le nombre,
la qualité &r la difpofition de ces par-
ties. Pour faire une clé ordinaire , on

prend un morceau de fer proportionné à
la grofîeur de la clé : on ménage à une

extrémité, une portion d'étoffe pour le

panneton ;
on forge la tige, on ménage à

I^autre bout une portion d'étoffe pour l'an-

neau , puis on fépare fur la tranche la clé

qui efî
, pour ainfi dire, enlevée ; on donne

au marteau & à la forge ,
à l'étoffe deftinée

pour le panneton , la forme la plus appro-
chante de celle qu'il doit avoir : on perce
à la pointe l'étoffe deflinée pour l'anneau

qu'on a auparavant applati au marteau
,

puis on achevé la clé à la lime & à l'étau.

Il y a des c'és à panneton pUt & à

panneton en tS
;

il eu des clés ornées : ce

font celles dont l'anneau évidé & fôlide

en plulîeurs endroits
,
forme par les parties

foiides & évuidees des deiïins d'ornemens.

Les clés à pannetons plats font celles dont
cette partie terminée par des furfaces pa-
rallèles , a par-tout la même épaiffeur. Les
clés à pannetons en S

,
font celles ou cette

partie a la figure d'une S. Pour former les

ventres de l'iS" avec plus de facilité ,
on fore

le panneton en deux endroits
,
avec un

fcret.ordinaire ;,on enlève- enfuitç à la lime *•
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le refîô d*e'paiffeur d'étofïe qui fe trouve
au delà de la forure , & YS fe trouve faite.

ï 4
Exemple. 8

3 2

Il eft évident qu'en enlevant les parties 3 &
4 , on formera une S.

Les clés foiides font celles dont la tige n'eft

point percée par le bout ; les clés percées-
font celles où le bout de la tige foré

, peut
recevo-ir une broche ; quelquefois cette fo-
rure , au lieu d'être ronde, eft en tiers-

point ou d'une autje forme fînguliere. Pour'
le faire facilement

, on commence par pra-
tiquer à la tige ,

au foret
,
un trou rond ,-

puis à l'aide d'un mandrin d'acier bien-

trempé, & figuré comme la forure qu'or»-
veut faire ,

on donne à ce trou rond
,
en y

forçant peu-à-peu le mandrin , à coups de-

marteau
,

la. figure du mandrin même , ou-
de la broche qu'on veut être reçue dans
la clé forée. Si la broche eu en fleurs de

lys , & que la forure doive être en fleurs-

de lys ,
il faudra commencer par travailler

en acier un maudrin en fleurs de lys. On.
voit que ces clés à forure fînguliere de-

mandent beaucoup de temps & de travail..

Si vous concevez une clé forée
, & que

dans la forure on ait placé une bouterolle ,-

en forte que la bouterolle ne rempiiffs pas-
exa6bement la forure

, vous aurez- une clé

à triple forure. On voit que par cet artifice-

de placer une bouterolle dans une boute--

rolle, & cet affemblage dans une forure,-
on peut ménager des efpaces vides &: pro-
fonds

, dans la fblidité de ce corps de la.

-tige , & même donner à ces efpaces telle:

forme que l'on veut , ce qui paroît furpre--
nant à ceux qui ignorent ce travail.

Dés clés forées. Il eft des cîés forées à;

mufeau quarré & fendu , pour le pafTage-
des dents du râteau

, qui portent pour gar--
nitureun rouet fimple , une bouterolle &:
un rouet avec pleine-croix & demi-fût de-

villebrequin ; d'autres portent pour garni--
tureune bouterolle coudée, un rouet avec-'

demi-fiït de villebrequin ,
&c. ôc. &c.

Des clés à Boutons. Plufîeurs font garnies-
d'une ère, pour empêcher la cléde pafter..

Les unes font à bouton à mufeau quarj;é-&^
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fendu ,

îeç autres à bouton k mufeau à
[
tor/r

, & ^ feuUlot , ou à ^oz/ro/2 o//Ve , parce

congé & filet fendu, ùc. que fembiable auflî â cette dernière, le

Des différentes efpeces de
ferrures.^

Les

ferrures s'emploient indifféremment
à_
tou-

tes fortes de portes ,
croifées ,

armoires

Oc. & tout ce qui peut fervir à fermer ,

ferrer & tenir en fureté tout ce que Ion

poffede , & même de plus précieux ; il en

eft de quatre efpeces différentes ;
la pre-

mière , qu'on zppeWe ferrures déportes ,
font

celles que l'on place aux portes ;
il en eft

depuis deux pouces jufqu'à douze & quinze

pouces de longueur , qui font alors pour
les portes-cocheres ;

la deuxième , que l'on

appelle ferrures d'ar.noires ,
font celles que

Ton place aux armoires , qui portent de-

puis deux pouces jufqu'à fept à huit pouces

de longueur ;
la troifieme , qu'on appelle

ferrures de tiroir
,
font celles que l'on place

aux tiroirs
,
& qui portent auffi depuis deux

pouces jufqu'à fept à huit pouces de lon-

gueur ;
& la quatrième , qu'on appelle/er-

rures de coffres , font celles que l'on place
aux coffres

, qui portent depuis trois pou-
ces , jufqu'à dix & douze pouces de lon-

gueur : les unes & les autres font à broche,
bénardes ,

en effe , zed
,

&c. On les ap-

pelle à broche
, lorfqu'en effet elles portent

une broche qui entre dans la tige delà clé

forée : on les appel'e bénardes , lorfque
ne portant point de broches

,
la tige de la

clé, au lieu d'être forée , porte un petit bou-

ton
;
& en ejfe , led ,

&c. lorfque le panne-
ton de la clé forme l'effe ,

le zed
,
&c.

Des ferrures de porte. Les ferrures de por-
tes fe divifent en fix efpeces ;

la première
eft appelée a tour & demi

, parce qu'il faut

que la clé fafle un tour & demi pour l'ou-

vrir
;
la féconde efl appe'ée pêne dormant

,

parce eue le pêne demeure & dort pour
ainfi dire , dans l'endroit où la clé le place,
différent de celui de la précédente ferrure,
en ce que le relfort à boudin le repoufl'e

toujours ;
la troifieme eft appelée à pêne

dormant & demi-tour
, parce qu'à ce pêne

dormant eft joint un autre pêne où la clé

ne fait qu'un demi-tour pour l'ouvrir; la

quatrième appelée à pêne fourchu ,
& demi-

tour , ne diffère de la précédente que parce

que le pêne dormant eft à deux branches
,

formant la fourche dont il tire fon nom
;

la cinquième appelée à pêne fourchu demi-

pêne demi tour s'ouvre par le moyen d'un
bouton de forme olive

,
ou par un feuilloc

mu par le même bouton
;

la fixieme z^'pQ*
Xqq à. pêne fourchu demi-tour à feuillot h à
verrous

,
eft lorfqu'à toutes les pièces dont

la précédente eft compofée ,
on y ajoute

une efpece de pêne formant verrous ;

les unes & les autres font noires , pouf-
fées ou blanchies & polies : les ferrures

noires font ainfi appelées , parce qu'étant
de peu de conféquence ,

le deflùs du palaf-
tre , ainfi que celui de la cloifon en efl

noirci, ce qui fe fait au feu avec de la corne
de bœuf

;
les pouffées ou blanchies font

celles qui étant d'un peu plus grande con-

féquence ,
le même deffus de palaftre & de

cloifon eft pouffé & blanchi à la lime d'Al-

lemagne ,
ainfi que les principales pièces

de l'intérieur de la ferrure , ce qui eft un
'

peu plus propre que les précédentes. Les
ferrures polies qui font ordinairement fai-

tes avec foin & folidité, font celles dont
les mêmes palaftres & cloifons, après avoir

été pouffes & blanchis
,
font polis à la Hme

douce à l'huile
,
& quelquefois à la potce

d'émeril , de même que les principales

pièces de l'intérieur.

La première efpece de ferrure appelées
à tour & demi , eft compofée de palaftre y

cloifon, garni d*étochios arrêté furie pa-
laftre , de pêne chanfriné garni de fa gâ-
chette

;
fon reffort & picolet de bouton à

couliffe & cache-entrée de reffort à boudin,
planche & râteau de foncet , garni de foa
canon

;
il en eft de noires

, de pouffées Se
de polies.

La féconde efpece,, sppellée à pêne dor-

mant
, eft compofée de palaftre ,

cloifon &
fes étochiots , pêne dormant & fon picolet,
reffort dormant

, planche ,
rouet &'broche :

il en eft auffi de noires, d.e pouffées& de

polies.

La troifieme efpece , appelée à pêne
dormant ù demi - tour

, eft compofée de

palaftre , de cloifon , garnie de fes éto-

chiots , de pêne dorm.ant
,
& fon picolet ,

d'un reffort dormant , d'un rouet ,

d'une broche , d'un demi-tour chanfriné ,

fon picolet ,
reffort à boudin

,
bouton k>

couliffe , & équçrre , (^ui pouffé par le naott-*
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yement de la cîé, fait mouvoir le demi -

tour ;
il en etl feulement de poufTées & de

polies.
La quatrième efpece , appellee â pêne

fourchu ù demi-tour ,
ne diffère de la pré-

cédence que par fou pêne , dont la tête à

deux branches forme une efpece de four-

che , en ce qu'elle a une féconde entrée

pour pouvoir l'ouvrir avec la cle en dedans

comme en dehors ;
il en eft de pouffées

& de polies , & jamais de noires.

La cinquième efpece, appelée à pênefour-
chu demi-tour S* à jeuillot uu bouton olive

,
eft

femblable à la précédente , à l'exception

que fes étochiots font à patte , pour arrê-

ter par-là la ferrure avec des vis , & que
la queue du demi-tour eft coudée , pour la

pouvoir faire mouvoir par le moyen d'un

feuillot ,
mu à fon tour par un bouton or-

dinairement de forme olive 5 il en eft de

pouffées & d« poUes.
La fixieme efpece, appelée à pêne four-

chu demi-tour , feuillot & verrous
,

eft aufti

femblable à la précédente , à l'exception

qu'il y a de plus une efpece de pêne for-

mant verrous , mu par le bouton à cou-

liffe
;

ces fortes de ferrures font ordinai-

rement toujours polies ,
la grande quan-

tité Se la fujétion des pièces dont elles font

compofées en valant bien la peine.

Ces dernières efpeces de ferrures font

quelquefois couvertes d'un palaftre de cui-

vre cifelé ,
doré d'or moulu , & enrichies

d'autres ornemens très-précieux à l'ufage

des appartemens d'importance.
Desferrures d'armoires. Les ferrures d'ar-

moire font de trois forces
;
les unes font à

tour , & demi-fimpîes ;
les autres font à

bec de canne, & les autres à pignon; toutes

font pouffées ou polies.

Les premières ,
font compofées de pa-

laftres ,, cloifon garnie de fes étochiots

fîmples, de pêne àtourôc demi, de picolet,
de reffort fimple dc fa gâchette , de fon-

cet , & de broche.

La féconde forte de ferrure d'armoire ,

appelée â bec de cane , parce qu'elle fait

mouvoir un bec de cane ( efpece de fer-

rure dont nous parlerons dans la fuite ) ,

placé au haut de l'armoire
, par le moyen

de la broche, fait mouvoir l'équerre, qui

tire le bec de cane par fe moyen d'une
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tringle de conduit &c. cette ferrure dlfiere
encore de la précédente, par fa couver-
ture qui en cache entièrement l'intérieur.
La troifieme forte de ferrure d'armoire,

fort fouvenc à pêne fourchu & demi-tour,
eft appellee û

/j/^/zo/z , parce qu'en effet elle

porte un pignon , mu intérieurement par
les dents du pêne , faifant mouvoir hauc
& bas les branches dentées ou cramaillées
des verrous

;
cette ferrure eft eomme la

précédente , couverte d'une plaque qui eu
cache l'intérieur.

Des ferrures de tiroir. Les ferrures de
tiroir font de deux fortes

; les unes font
à pêne dormat fimple , les autres font à

pêne dormant ou fourchu & demi-tour
; les

unes & les autres font encloifonnées
, c'eft-

à-dire , lorfqu'elles ont une cloifon
, ou

non encloifonnées
, c'eft-à-dire, lorfqu'elles

n'en ont point : on les reconnoît lorfque
l'entrée eft en même diredion que les

pênes , différentes des autres , en ce que
les premières ont leurs entrées d'éqperre
à leur pêne.
La première efpece , appelée à pêne d^or^

mant non encloifonné , fe place allez ordi-
nairement aux tiroirs de commodes , de
fecrétaires, ùc. & eft compofée de paFaftre,
de pêne dormant

, picolet , reffort dor-
mant , foncet , &: broche.

La deuxième, appelée à pêne fourchu ^

& demi-tour encloifonné , eft une ferrure de
fureté , & fe place le plus fouvent à des
tiroirs où l'on ferre de l'argent , de l'ar-

genterie , & autres effets précieux ; elle

efl compofée à peu près des mêmes pièces

que les autres, de palaftres , cloiion
, pêne

fourchu , demi - tour , broche
, & cou-

verture.

Ces deux efpeces font feulement pouf-
fées ou polies , & jamais noires.

Des ferrures de coffre. Les ferrures de
coffre font des ferrures employées à toute
forte de coffre

;
mais principalement aux

coffres forts
, toutes pouffées ou polies ,

& jamais noires; il en eft de plufîeurs

efpeces , félon la quantité de fermetures
dont elles font compofées , c'eft-à-dire

, à
une

,
deux , trois , quatre , cinq , (ix

, dix,

vingt ,
& cinquante fermetures ,

fi on le

jugeoit à propos ;
le nombre n'en étanc

point fixé , leurs clés font aufli de diifé>



Tentes formes
;
h plupart à canon , à double

forure.

La première efpecc de ferrure de coffre,

i une feule fermeture , cft compofée de

palaftre , percée d'un trou oblong pour le

pafTage de l'aubron ,
decloifon , & lesëto-

chiots, d'un pêne dormant fimple, mais

fait différemment que ceux des ferrures

prcce'dentes , de fa gâche , &c. picolets ,

renbrts , bouteroîles ,
& broclie.

La deuxième , à deux fermetures , eft

compofée comme la précédente ,
de palaf-

tre , percée de trous oblongs ,
cîoifons &

fe5 étochiots ,
d'un pêne dormant fïmple

& fa gâche ,
fes picolets ,

relibrts , & d'un

pêne demi- cour à bafcule ,
fa gâche &

refforts, rouet & broche.

La troifieme ,
à trois fermetures, ref-

•femble aux précédentes ,
à l'exception que

le pcne dormant eft double , & que le demi-

tour à bafcule fe trouve placé au milieu.

La quatrième, à quatre fermetures., eu

.aulli compofée -de la même manière que
les précédentes, à l'exception que le pêne
«dormant eft double , & qu'il y a un demi-

tour à bafcule de chaque côté.

De quelqu autres ejpeces de ferrures. Il eft

encore des ferrures de différentes formes ,

félon les places qu'elles doivent occuper ,

telles que des ferrures ovales ,
à boftès &

autres , appelées aioft à caufe de leur

forme.
Les ferrures ovales, noires, pouffees

ou polies , s'emploient pour fermer les

fléaux des portes cocheres , par le fecours

À\\y\ moraillon ,
& font compofées à peu

près comme les autres, de palaftre, cloifon,

Jbrcches
, pêne , refforts , &c. les autres

,

appelées à bojfcs , parce que leur palaftre

«ft en effet en forme Je bofl'e, font feu-

lement noires ,& font employées aux por-
tes de caves, de fouterrains , fi'c. & font

compolees feulement de palaftre, fans cloi-

fon
,
de pêne , picoîet , refforts, & autres

pièces dont les autres ferrures font com-

pofées ;
de verrou , foB raoraillon

, & les

lacets à pointes molles.

Des cadenats. Les cadenats à l'ufage des

portes de cave , coffres, valifes ou porce-

jnanceaux, font noirs ou pouffes feulement,

^& prefque jamais polis: on les fai» quarrés,

fx^nds ^
ovales , triangulaires , en boules ,
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en ecuffon5 ,

en cœurs
, en cylindres , xsd

autres formes : on lesdivife en trois fortes^
les uns à ferrure , les autres à reffort , &
les derniers à fecret : les premiers font
ainfi appelés , parce qu'ils font compofé»
intérieurement de pêne , picolet , reftbrts,
& autres pièces des ferrures

; les autres
font appelés à rejfort , parce que n'ayanc
rien de ce qui compofe les ferrures , ils

fe ferment par le fecours de reftbrts ;

les derniers font appelles à fecret^ parce
qu'étant fermés par un fecret , il n'y a que
•celui qui le connoit qui puiftë les ouvrir.

Les cadenats à ferrure
, xiont la clé eft

femblable à celle des ferrures ordinaires ,

font compofés de palaftre , cloifori
,
& fes

étochiots, pêne dormant
, picolet , reffort,

broche
,
rouet bouterollc, & gâche.

Les cadenats en cœur, aufli à ferrure,
font compofés intérieurement des mêmes
pièces que le précédent , & extérieuremenc
de palaftre & cloifon , en forme de cœur ,

gâche , cache - entrée , à fecret ou fans

fecret.

hes cadenats en triangle , auffi à ferrure »

font différens des précédens autant par leur

compolition , que par leur forme
;

ils fonc

compofés de palaftre,pêne cloifon,dormant,
reffort ,

broche & gâche à charnière.

Les cadenats en boules, quarrés, en
^cuftbn

,
aulli à ferrure , font compofés

intérieurement des mêmes pièces que lô

précédent , & extérieurement de palaftre,
cloifon , cache- encrée

, à fecret & fans

fecret , & gâche à charnière.

Les cadenats à cylindre , font en effec

en forme de cylindre creux
,

contenant:

une vis , dont la tête quarree entre dans
la tige de la clé , qui la faifant tourner la

déviffe , & par ce moyen décroche la gâ-
che à charnière , que l'on referme de la

même manière. Ces fortes de cadenats font
fort incommodes à caufe de la longueur du

temps qu'il faut pour les ouvrir
;
auffi ne

font-ils pas d'un grand ufage.
Les cadenats à reffort

, font compofés
de boîte , gâche garnie de fes reftbrts

mus par la clé.

Les cadenats à fecret font de plufieurs
fortes de façons , car on en imagine tous
les jours de nouveaux

;
les uns fonc à fer-

rures,&: les autres fimples. Les premiers orc

des;



îles caclie- entrées à coulifTe quî en font

tout le fecrec
,
dont les uns s'ouvrent en

tirant de bas en haut & découvrent l'en-

trée
;

les autres s'ouvrant d'un côté ho-

rizontal
, font voir l'entrée qu'il faut nécef-

fairement déboucher par le fecôurs de

l'autre
, pour l'ouvrir en le tirant vertica-

lement
;

ils font aufli compofés , comme
les autres, de palaflres , cloifons, gâches à

charnières
,
ùc.

Des becs de cane. Les becs de cane font

des efpeces de ferrures fans clés, poufTées ou

polies , compofées de demi-tour feulement.

Il en efl de deux fortes , ceux à boutons ,

ainfi appelés parce qu'ils font mus par
un bouton , & ceux à bafcule , ainfi appelés

parce qu'ils font mus par une ferrure à

bafcule. Les premiers employés aux ferme-

tures des portes ,
fans contribuer à leur

fureté ,
font compofés de palaflres ,

cloifon

& fcs étochiocs ,
demi-tour , picolet ,

relfort à boudin ,
feuilîot & bouton. Les

autres , employés aux armoires , & contri-

buant avec les ferrures à leur fureté , font

compofés,comme les précédens,de palaflres,

de cloifon, & étochiots, de demi-tour,

picolet ,
reflort à boudin , équerre ou

bafcule , & tringle de conduit , qui répond
à la ferrure.

Des targettes. Les targettes faites pour
la fureté intérieure , s'emploient à toutes

fortes de portes ,
font de pluîieurs efpeces ,

& prennent leur nom de la forme de leur

platine \ auffi les unes font ovales
,
les autres

a croiflant ;
d'autres à panache ou autres

formes
;

les unes & les autres font noires,

pouflees ou polies.

Les targettes ovales font compofées de

verrous garnis de bouton , & cramponnets
arrêtés fur la platine , garnis de crampons.

Les targettes à croiflant font compo-
fées des mêmes pièces que la précédente ,

mais dont la platine , eft en forme de

cruiflant.

Les targettes à panache ne différent des

précédentes que par la platine , qui efl à

panache évidée par en-haut & par en-bas.

Des loqueteaux.\uQs\oqvLQtQ?i\iyi faits pour
fermer les volets des croifées, font comme
les targettes de pluGeursfortes,& prennent
auffi leur nom de la forme de leur platine;

ils font ovales , à croiflant ,
à panache ou

Tome XXX.
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autrement; noirs , pouHes ou polis , & font

compofés de bafcule tirée d'enba.s par un
cordon de cramponnet, reflort, pîantine,
& mantonnet double.
Des loquets. Les loquets noirs , pouffes ou

polis ,
fe divifent en deux efpeces ;

les uns
font ceux à ferrure

, ainfi appelés parce
qu'il faut, comme aux ferrures, une clé

pour les ouvrir
, & qu'ils ferment avec une

certaine fureté
; & les autres font ceux à

balcule
, ainfi appelés parce qu'on les ou-

vre avec une bafcule , & qu'ils ferment
fans fureté. Les premiers font de deux
fortes ; les uns appelés à cordelière , qui
fervent le plus fouvent aux corridors &
cloîtres des couvents & communautés

, font

compofés de platine d'entrée , garnie da
gâche, de loquet, bouton & crampon garnis
aufli de mantonnet femblabîe à celui

du loqueteau , mu par un petit poinçon
foulevé au travers de l'entrée , par la clé

ou pafle -
pai^out. Les autres appelés à

vielle
, qui ferVfenfiaux corridors , cabinets

d'aifance
, ùc. des maifons particulières ,

font compofés de platine d'entrée , & in-

térieurement de foncet portant broche ,

& d une bafcule foulevant un loquet , levé
à fon tour par une clé ordinaire. Les lo-

quets à bafcule font aufli de deux fortes ;
les uns à boutons ou boucle

,
ainfl appelés,

parce qu'on les ouvre par le moyen d'un
bouton ou d'une boucle , font compofés
de loquet & fon crampon , feuilîot ôc

bouton ou boucle , garni de mantonnet.
Les autres à poucier ,

ainfl appelés parca
qu'on les ouvre en appuyant fur la baf-

cule avec le pouce ,
font compofés, comme^

les précédens ,
de loquets , garnis de cram-

pons & mantonnet levé par la bafcule ,

mouvant dans la platine , arrêté fur les

portes par les pointes de la poignée.
Des fiches. Les flches font dQs efpeces de

charnières
, qui fervent à faire ouvrira fer-

merles portes ;
il en eft de pouflees & de po-

lies, mais jamais noires
,
& font de cinq ef-

peces ditférentes. Les premières appelées

fiches à va/e,parcQ qu'elles ont des vafes haut
& bas

, portent depuis 2 pouces jufqu'à 12,

& 1 5 pouces de longueur entre vafe
, &

font compofées de douilles
,

celle du haut
creufe

,
& celle d'en bas portant un gond

ou mamelon entrant dans celle du haut i

Eeeeee
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l'une & Vautre portant chacune un viife &
une aile ,

encrant dans une entaille faite

exprès aux portes où elles doivent être

placées , & percées de trous pour y ficher

des pointes & les retenir. •

Il efl: d'autres fiches à vafe , qu'on ap-

pelle coudées , & dont les ailes font en effet

coudées ,
devant fervir à des portes qui doi-

vent ouvrir en faillie.

La deuxième efpece appelée fiche à bro-

che ou a bouton
, parce qu'elles ont des bro-

ches par le moyen defquelles on peur les

démonter , font employées aux chaffis à

verre des croifées , & font en forme de

charnière , compoféesde broches à bouton

& d'ailes percées de trous.

La troifitme efpece îLppelée fiches de bri-

fures , parce qu'elles fe brifent
,
font em-

ployées aux volets àas croifées, & font

îemblables aux précédentes ,
à l'exception

qu'au Heu de broches à bouton elles ont des

broches rivées.

La quatrième efpecêk appelée fiches à

thspelet , parce qu'elles femblent être enfi-

Jées comme un chapelet , font employées
aux guichets des portes cocheres ,

ou au-

tres fortes portes & de fujétion , & font

compofées de plufîeurs fiches fimples ,

portant chacune une aile percée de deux
»rous

,
enfilées enfemble dans une broche

â bouton ou à vafe par chaque bout.

La cinquième efpece toujours noire &
jamais pouîTée ni polie , appelée fiches â

gonds , parce qu'elles s'emploient avec des

jgonds aux battans des portes cocheres , font

tompofées de douille & ailes percées de
trous.

Des pommelles. Les pommelles , efpeces
de fiches ou pentures noires & poufïées ,

feulement à l'ufage des portes , font de
deux fortes ; les unes à queue d'aronde ,

font compofées de douille, & d'aile à queue
d'aronde percée de trous pour être atta-

chée de vis ou de clous fur les portes où
elles doivent être placées ;

elles roulent or-

dinairement fur des gons à repos ,
en plâtre

ou en bois
;

les autres font compofées de

douilles , d'ailes percées de trous pour être

aufli attachées de vis ou de clous : le gond
efl quelquefois à repos en bois ou en plâtre.

Des charnières. Les charnières noires ,

jpo'iirses & pohes à l'ufage des petites poi-
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tes d'armoire

,
de bufFe:

, couvercles , 5v.
font compofées de nœuds, garnies de bro-
ches rivées , & d'ailes percées de trous

pour être attachées de vis ou de clous.

Des couplets. Les couplets noirs & pouf-
fes feulement , employés à peu près aux
mêmes ufages que les charnières

,
font com-

pofés de nœuds garnis de broches & de patte
à queue d'aronde

, percée de trous pour
être attachée de vis ou de clous.

Des briquets. Les briquets noirs & pouf^
fés feulement à l'ufage des cables à man-

ger & autres
,
font des efpeces de couplet^

dont la charnière efl double & fe brife touC
à plat , compofés de nœuds doubIes,de bro-
ches & de pattes percées de trous pour
être attachées de vis ou de clous.

Des crochtts. Les crochets fîmples ,

noirs
, poufTés & polis , à l'ufage des croi-

fées & des portes que l'on veut tenir ou-
vertes & fermées, font des efpeces de trin-

gles de fer arrondies à crochet d'un c6té,&:

garnies de pitons à vis ou à pointe par l'autre

pour les arrêter.

Des équerres. Les équerres à l'ufage des
croifées , portes croifées

, chaffis
, ^e. &:

tout ce dont on veut maintenir
;
les aflem-

blages font fimples, doubles ou compofés,
noirs, poufTés ou polis; les équerres fimples
portent depuis $ jufqu'à 9 & lo débranche
fur 10 à 15 lignes de largeur & font percées
de trous pour être attachées de vis ou de
clous

;
les équerres doubles , font des équer-

res à double branche
, d'environ 15 à zo

lignes de largeur j
fur une ,

2 ou 3 lignes

d'épaifTeur , & d'une longueur proportion-
née à la place qu'elles doivent occuper , &
font percées de trous pour être attachées

de vis ou de clous ; les équerres compofées
ont des formes différentes & analogues aux

places qu'elles doivent occuper.
Des efpagnolettes. Les efpagnolettes font

de très- folides & très-commodes fermetu-
res de portes ou croifées : il en efl de trois

fortes
;

la première fimple , la féconde à
verrou , & la troifieme à pignon , toutes

' noires , poufïées , polies , bronzées , en cou-

leur d'eau , enrichies de bronze , cifelées &:

dorées , avec tout le goût pofTible , félon

l'importance des appartemens ,
ainfi que

toutes les pièces dont elles font compofées;
les plus Qrdinajrcs à Tufage des croiT^esi*»
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font compofées d'une dge depuis environ 9 ]

fe préfente en face à l'épaifTeur de côté,
jufqu'à 1 5 & 1 8 lignes de grofleur , qu'on mais au refte femblables aux prccedens.

emploie pour les portes cocheres , portant Des bafcuks à verrous. Les bafcules â
â différente diftance des vafes ou erabafe verrous à l*ufage des portes d'armoire ^

& leurs laffets à vis garnis d'écroux , qui les
'

de buffet te de bibliothèque font desefpe-
tient arrêtées fur les challis à verre de pan-

netons, qui fervent à fermer les volets ,
&

de crochets par chaque bout entrant dans

autant de gâches, tenant le tout arrêté aux

chaffis de poignée & fon bouton , & fupport
à charnière & à vis à écroux , arrêté fur l'un

des chaflîs à verre.

Les efpagnolettes à verrous , à l'ufage .

des portes croifées , portes cocheres , ^c.

font compofées par en haut des mêmes pie-

ces que les précédentes , & par en bas d'une

douille dans laquelle entre la tige d'un ver-

rou , compofé de bouton , cramponnets ,

monté fur platine percée de trous pour
rarrêter fur la porte.

Les efpagnolettes à pignon font d'une

nouvelle invention , le fieur Lucotce en

étant le premier & jufqu'à préfent le feul

auteur
;
elles fervent aux portes croifées

de jardin , de terraffes , ùc. & facilitent le

moyen de pouvoir les ouvrir & fermer en

dehors , comme en dedans , ce qui ne fe

peut avec le autres
;

elles font compofées
des mêmes pièces que les précédentes, mais

au millieu d'une tige portant pignon ou

vis fans fin ,
mu par un pareil pignon ou

vis fans fin, difpofé horizontalement par
le moyen d'une poignée arrêrée deffus ,

tant en dehors qu'en dedans
,
le tout en-

fermé dans une boite compoféedepilaftre
& de cloifon , garnie de fes étochiots.

Des verrous. Les verrous faits pour
fermer les chaflis de croifées , portes d'ar-

moire ,
de buffet , de bibliothèque , ùc.

font noirs
, pouffes ou polis : il en efl de

deux fortes i
les uns appelés fur champ,

(ont des verrous dont Pépaiffeur fe pré-
fente en face , & la largeur de côté

;
il en

eft de toute grandeur , depuis 9310 juf-

qu'à 7,8 & 10 pies de longueur , & font

compofés de tig^ garnie quelquefois de
conduit , à caule de leur trop grande lon-

gueur, de bouton pour les faire mouvoir ,

de verrous
,

fon embaffe
, cramponnets

& platine percée de trous pour être arrêtés

de vis ou de4;lous ; les autres appelés fur-

plat , font .4sf verrous dont la largeur ,

ces de verrous fur piat , doubles pouffées
ou polies , faites pour fermer enfemble
haut& bas. Il en eft de deux fortes: les

unes à poignée parce qu'elles fe font mou-
voir par une poignée , font compofées des
mêmes pièces que les verrous fur plat J

mais de plus d'une poignée garnie de fon
bouton

, placée à la hauteur de la main ,

faifantmouvoir enfemble les deux verrous 1

les autres à pignon , parce qu'elles fe font
mouvoir avec un pignon , font compofées
aufïi des mêmes pièces que les verrous fur

plat ; mais déplus d'un bouton à la hauteur
de la main, & plus haut d'une platine garnie
de fa couverture, contenant les extrémités
des verrous dentés en forme de crémaillère^
& un pignon au milieu qui les fait mouvoir

par oppofition.
Des marteaux ou heurtoirs. Les marteaur

ou heurtoirs à l'ufage des portes, faits pour
frapper ou heurter , d'où ils tirent leur

nom
,
font noirs . pouffes ou polis. II en eff

de deux fortes : les uns faits en forme de
boucles , en cuivre

,
de grenouille ou autre

forme , garnis de laffets , à queues à vis ,

garnis d'écroux & de platine ; les autres

font en forme de confoles
,
a volutes & à

charnière , garnis de laffets à vis ,
à écroux.

Des flores. Les ftores font des inflrumens
à l'ufage des croifées faits pour garantir du
foleil pendant l'été. Ils font compofés de
boîtes cylindriques, faites en fer blanc ^
fufpendus horizontalement fur une tringle
de fer appuyée par un bout dans un trou,

pratiqué dans le tableau de la croifée ou.

dans un piton; & de l'autre portant un œil

dans lequel entre le mamelon d'un gond z

pointe , enfoncé dans le tableau de la croi-

fée ,
elt une pièce de coutil tendu par une

règle de bois , & tiré au milieu par un cor-

don qui s'enve'oppe de foi-même autour de
la boîte cylindrique par le moyen d'un ref-

fort contenu intérieurement, compofé de

chaque côté de tampons de bois de la grof-
feur de la boîte , & au milieu de rouleaux

joints enfemble par des rouleaux de fil de
fer , d'environ une ligne de groffeur , ap--
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pelé filàjiore ,
tous portant fur une tringle

]

de l'Ecole royale militaire , par le fleur

de fer qui les traverfe ;
le jeu s'en fait aiaii: Lucotte

,
dont les petits bqu

.^ ^.

un rouleau eft arrêté à demeure fur la

tringle à demeure à fon tour dans le gond
arrêté dans le tableau ; & le rouleau qui lui

efl oppofé u li avec le tampon , eW arrêté

â demeure fur la boîte cylindrique ;
ainii

lorsque Ton tire le ftore ,
la bjîte tourne ,

le tampon la fuit ,
en la fuivanr tend le ref-

fort compofé de tous les rouleaux de fil de

fer , qui fe détend enfuite lorfqu'on lâche

le ftcre.

Desfonnettes. Les fonnettes font des inf-

trumens raifonnans ,
fort commodes pour

avertir les gens d'une maifon de ce qu*ils

ont à faire. Elles font compofées , pour ce

qui regarde la fonnette d'un refTort en

fpirale ,
arrêté à la tête de la fonnette

montée fur une pointe de fer
, fichée

dans le mur ,
où elle doit être placée ;

ou d'une autre façon ,
fur- tout pour les

petites fonettes d^un reflbrt de til de fer ,

arrece a la tête de la lonnette tournée
,

comme ceux de fiores, fur un rouleau de

bois ,
montée fjr une pointe , fichée dans

le mur où elle doit être placée: à la tête de
la fonnette eft arrêté un fil de fer très-

mince ,
recuit au feu , & qu'on appelle

pour cet effet fil à jonnette , dont l'autre

extrémité va joindre un ou pluiieurs mou-
vemens en tourniquets montés debout ou de

côté, placés dans les angles des pièces pour
renvoyer le mouvement , fe joignant de
la même manière de l'un à l'autre par de

femblables fils de fer
, félon l'éloignement

de la fonnette , jufqu'au dernier qui porte
un cordon

, par lequel on fait jouer lafon-

»ette.

Ces mouvemens ou tourniquets fe font

quelquefois en cuivre
; quelquefois ils font

dorés pour plus de propreté. Les deux pre-
miers font des mouvemens de cordons, ainfi

appelés parce qu'ils ont une branche plus

longue que l'autre
, qui donne plus de dou-

bois font ornés de
n-:oulures de différente efpece , joints en-
femble en onglet à tenon & mortaife avec
la dernière propreté ,

&: imitant les chalïis

à verre en bois à s'y méprendre.

Voyez le fourneau de la cuifine des en-

fans trouvés , près Notre-Dame , exécuté

par le même , compofé de cadres & pan-
neaux

, imitant parfaitement la menuiferie
en bois.

Voyez le lambris de l'extérieur de la ro-

tilTerie de la même cuifine , aufl! du même
auteur

, compofé de panneaux & piîafires,

formant en partie des armoires ornées de
cadres &; de panneaux ferablables à la me-
nuiferie en bois.

Des outils. Les outils fe divifent en deux
fortes

; les uns font ceux qui fervent à la

forge ,
& les autres ceux qui fervent à l'é-

tabli.

Des outils de forge. Le goupillon efl fait

pour arrofer le feu lorfque le fer chauffe,
ce qui fert à concentrer la chaleur , & à

donner plus.d'ardeur au feu. Cet infîrument

efï compofé d'une tige de fer , portant d'un

côté une boucle, & de l'autre deux branches

embrafTant plufieurs fragmens de cordes â

puits , ce qu'on emploie affez communé-
bien ferré par l'extré-.ment à cet ufage

mité.

Les tifonniers font de deux fortes , l'un

pointu & l'autre crochu. Le premier fervant

à enfoncer dans le feu lorfque l'on chauffe

le fer pour lui donner ce qu'on appelle de

Vair, & quelquefois le dégager du mâche-
fer

,
eft compofé d'une tige de fer, à bou-

cle par un bout & à pointe par l'autre.

L'autre fervant à ramaflèrle charbon fur la

forge ,
& attifer le feu

, efî compofé d'une

tige de fer à boucle d'un côté', &à crochefe

par l'autre.

L'enclume poféa fur un billot fondé bien

ceur au levier , à laquelle l'on attache le 1 folidement ,
acérée fur toute fa furface ,

cordon, l'un ef% monté debout & l'autre de
côté. Les deux derniers font àQs mouve-
mens fans cordons

, l'un monté debout &
Tautre de côté.

De plufieurs vitraux & lambris dans le goût
de la menuiferie , voyez les vitraux qui ont

efl compofée d'un côté d'une bigorne ronde

& d'un trou , pour y placer un taffeau ,

trnnchet & autres chofes femblables ,
&

quelquefois d'une bigorne' quarrée : de l'au-

tre
, pour la facilité des ouvrages garnis de

chaque côté d'un empattement, pour lui

^té «sécutés à la chapelle des infirmeries 1 donner une affietce nécefl^ire i c'tâ fuç
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cette endume que fe forgent tous les ouvra-

ges en fer.

La petite enclume , appelle bigorne ,' à

l'ufage de certains ouvrages qui ne fau-

roient Ce forger fur Tenclume, eltcomporëe
de fa tige ,

d'une bigorne ronde , d'une

bigorne quarrée de Ton embafe , dont le

bout à pointe entre dans Hn billot garni

d'un cercle pour l'empêcher de fe fendre.

Le taffeau employé aux mêmes ufages

que les enclumes, eftcompofë de fa tête

acérée & de fa pointe.

Le faux rouleau eft arrêté à demeure fur

un billot, fce'lé en terre pour plus de foli-

dité
;
on en fait de plufieurs efpeces ,

félon

le goût des ouvrages, les uns & les autres

fervant à contourner les compartimens de

deffins pour les balcons , rampes , grilles ,

€fc.

Les cifeaux de forge font de deux fortes,

l'un appelé cifeau à chaud
,
& l'autre cifeaa

à froid. Le premier fait pour couper le fer

lorfqu'il eft chaud , eft acéré par fon tail-

lant , & quarré par fa tête. L'autre fait

pour couper le fer lorfqu'il eft froid
, eft

acéré par fon taillant & quarré par fa tête.

Il eft bon de remarquer que le fer ne fe

peut jamais couper entièrement à froid
;

on y parvient en faifant une entaille d'une

ou de deux faces , ou même fur toutes

les quatre , qu'on appelle cifelure , & on le

caffe enfuite facilement dans le même en-

droit ,
en le faifant porter à faux.

Le trancher , efpece de petit cifeau à

chaud , acéré ,
à épaulement & à queue ,

entre dans le trou de l'enclume
,
fur lequel

on pofe le fer chaud , que l'on frappe alors

pour le couper.
Le taffeau d'enclume fait pour faire por-

. ter à faux !e fer que l'on veut cafter à froid,

quarré d'un côté , & à queue de l'autre j

entre aufti dans le trou de l'enclume.

La griffe d'enclume faite pour maintenir

les rouleaux que l'on veut contourner à

griffe & à queue ,
entre auffi dans le trou

de l'enclume.

La forte étampe à plate
- bande , faite

pour étamper & mouler les plates-bandes

des rampes , balcons ôf appuis ,
eft à talon

de chaque coté , & garnie d'un côté d'une

bride fimplç , & de raaçïg d'une autre
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bride à clavette, pour la maintenir ferme
& bridée fur l'enclume.

Des marteaux de forge. Les marteaux de
forge font de deux fortes ; les uns qu'on
appelle marteaux-à-devant

, parce qu'on s'en
fert à frapper devant l'enclume : c'eft or-
dinairement un ouvrier fubalterne

, qui le

tenant de fes deux mains
, frappe au gré du

forgeron fur l'ouvrage pofé fur l'enclume
;

les autres qu'on appelle marteaux à main ,

parce qu'on n'emploie qu'une main pour
s'en fervir ,

& c'eft ordinairement le for-

geron qui s'en fert. Les premiers font de
deux fortes : les uns RVi'^QXés à panne droite ,

parce que la panne eft droite , ont environ
trois à quatre pouces & demi de grofteur ,& font compofés d'une tête acérée , d'une

panne aufli acérée, d'un œil & d'un manche
d'environ deux pies & demi à trois pies de

longueur : les autres appelés traverfesy parce
que la panne eft en travers, font compofés
d'une tête , d'une panne traverfe , d'un œil

& d'un manche de même longueur que le

précédent.
Les marteaux à main font de trois fortes

;

la première qu'on appelle proprement mar^
teau à main

, font un peu moins forts que
les précédens : ce font les plus gros des
marteaux de forge que 1 on emploie d'une
main

, & ceux que tient le plus fouvent
le forgeron, lorfqu'il forge le fer; il eft

compofé d'une tête , d'une panne, d'un
œil

, d'un manche d'environ quinze à dix-
huit pouces de longueur ;

la deuxième qu'on
appelle marteaux à bigorgner , parce qu'on
s'en fert fouvent fur la bigorgne , fonc
moins forts que les précédens & les plus
petits des marteaux de forge ; ils fonc

compofés d une tête , d'une panne , d'un
œil & d'un manche de même longueur que
les précédens.
La troiileme qu'on appelle marteaux à

traverjes ou à tête ronde
^ font des marteaux

de la force des marteaux à main ou à bi-

gorgner , compofés d'une tête
, d'une pan-

ne, d'un œii & d'un manche de même Ion*

gueur que les précédens.
Des outils emmanchés. Les outils emman-

chés fe divifent en tranche, en poinçons &
en chafles : X^i, tranches font de deux for-
tes : l'une appelée proprement /r/z/zt-^e faite

pour trancher ou couper le fçr à chaud ,
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eft compofe d'un tranchant acér^ , d'une

tête & d'un manche de fer d'environ deux

pies de longueur , tenu par le forgeron lors-

que le frappeur-devant frappe fur fa tête ;

l'autre appelée langue de carpe , faite pour
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de fer pîat plus ou moins long , arrondi ou
coudé.

Lâgrifè eft une barre de fer quarrée
depuis dix jufqu'à vingt lignes de grofTeur ,

& depuis un jufqu'à quatre & cinq pies de
fendre le fer à chaud, eft compofée d'un .longueur , portant d'un coté une griffe qui
tranchant acéré, difpofé en travers, d'une

tête & d'un manche de fer
, tenu aufïï de la

même manière que le précédent.
Les poinçons emmanchés , faits potir

percer des trous à chaud , font de trois for-

tes : les uns appelés poinçons plats , font

compofés d'un poinçon acéré , d'une tête

& d'un manche de fer femblable à ceux des

tranches ; Jes autres différent du précé-
dent

, parce qu'ils font ronds ou en d'au-

tres formes : tous deux font compofés de

poinçons acérés, de têtes &: de manches de

fer.

Il eft des poinçons ovales ou autres for-

mes qui ne différent en rien des précédons

que par le poinçon même.
Les chafîes faites pour chaffer ou ren-

voyer le fer chaud
,
font de deux fortes ,

l'une appelée quarrce , parce qu'elle rend

quarré les angles de toute forte d'épaule-

ment
;
on s'en fert en la tenant comme les

tranches, c'eft-à-dire, le qaurré appuyé fur

le fer; elle eft compofée d'un quarré acéré
,

d'une tête& d'un manche de fer; l'autre ap-

pelée û M/eau, ]^arce que fon quarré eft en

effet à bifeau
,

eft employée aux mêmes

iifages que la précédente , & fur-tout pour
des épaulemens de tenons ;

on s'en fert en

la tenant le manche perpendiculairement ,

& le bifeau appuyé fur le fer ; elle eft com-

pofée d'un quarré à bifeau acéré, d'une

tête & d'un manche de fer.

Lesferruriers fe fervent de mandrins en

fer de toute grofTeur ,
faits pour mandriner

& alaffer à chaud les trous que l'on a fait

avec les poinçons ;
le premier eft quarré ,

le deuxième plat ,
le troifîeme rond , le

q latrieme ovale
, le cinquième en triangle

ou tiers point, & le fîxieme à pans ou au-

tres formes , félon celle que l'on juge à

propos de donner aux trous , chacun d'eux

plus petit par chaque bout , & plus gros
au milieu

, pour leur donner de la fuite.

La perçoire eft faite pour pofer le fer

chaud lorfqu'on veut le percer ou man-
dcber ; çç n'eiî ^utre çjjofe qu'un morceau

' lui en donne le nom , compofée de deux

gougeons , & de l'autre
, un tourne à gau-

che fait pour dégauchir les ouvrages.
Les tenailles faites pour pincer le fer que

Ton veut chauffer ou forger lorfqu'il eft

trop court pour le tenir à la main
,
font de

plufîeurs efpeces ;
les unes font appelées

droites
, parce que les mords en font droits

;

les autres font appelées crocA^j, parce que
les mêmes mords fon coudés ou crochus ;

d'autres font appelés a boutons, parce que
les mords atés fervent à pincer des boutons
dont la têtefe loge dans la partie atée; d^au-

tres enfin font appelées a rouleau
^ parce que

les mords arrondis fervent à pincer des rou-
leaux des unes & des autres.

Le râtelier de forge arrêté à demeure fur

la hotte de la forge ou aux environs
,
fait

pour accrocher& dépofer une grande partie
des outils de forge , eft compofé d'une plate-
bande de fer

, & de pointes courbées rivées

defTus.

Les étaux à chaud
, s'appellent ainfi lorf-

qu'ils fervent à tenir ferme les ouvrages que
l'on travaille à chaud

; de plufîeurs qui font

arrêtés à l'établi, l'on deftine aux ouvrages
de forge le plus fort , le moins précieux , &
fouvent le plus mal fait

,
comme étant fujet

à être gâté par la chaleur du fer que l'on j
ferre

;
mais en général cet inftrument appar-

tient plutôt aux outils d'établi dont nous
allons voir les détails, étant lui-même arrêté

à rétabli.

Des outils d'^établi. Parmi les outils d'éta-

bli
, les étaux tiennent fans contredit le

premier rang ; ces infkumens fervent à

ferrer & maintenir fermes les ouvrages que
l'on veut travailler ;

l'étau eft compofé de
deux tiges , portant chacune un mord dent^
& acéré & un œil

;
l'une ayant un pié garni

de chaque coté de jumelles rivées ou fou-

dées fur la tige, & l'autre renvoyée par un
reffort , porte à fon extrémité inférieure

un trou pour former charnière dans les

jumelles par le moyen d'un boulon à vis à

écrou
j
au travers des yeux paffe une boîcç
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d*^tau garnie intérieurement de filet braf^

fervant d'écrcu à une vis aufîi taraudée à

tête arrondie mue, en tournant par une

manivelle
;
cet e'tau eft arrêté à l'établi par

le moyen d'une bride double& d'une fimple

garnie de clavette arrêtée à demeure fur

l'établi avec des vis.

La bigorne d'établi faite pour contourner

des ouvrages ronds , quarrés eu autres for-

mes en petit, eft compofée de fa tige , d'une

bigorne ronde, d'une bigorne quarrée, tou-

tes deux acérées de fon embafe , dont le ;

bout à pointe entre dans l'épaiflcur de
[

l'établi.

Le tafTeau d'établi fervant à applanir &
dreflcr des ouvrages fur l'établi ,

eft com-

pofé de fa tête acérée, & de fa pointe entrant

dans l'épailïeur de l'établi.

L'étampe d'établi faite pour étamper ou

mouler différente efpece de moulures ,
eft

compofée de fa tête acérée & d'une queue
à épaulement en forme de tenon, pour être

ferré dans un étau.

Des limes. Les limes faites pour limer
,

blanchir , & même polir les ouvrages ,
font

de trois fortes ;
la première qu'on appelle

Unies de Fore^ , parce qu'elles viennent du

pays de ce nom
;
la deuxième qu'on appelle

limes d'Allemagne , parce qu'elles viennent du

pays de ce nom; latroifieme qu'on appelle
limes £Angleterre , parce qu'elles viennent

aufîi du pays de ce nom.
Les limes de Forez font des limes toutes

en fer trempé en paquet, dont la taille eft

grolTe & malfaite ;
elles fe divifertt en

quarreaux , demi - quarreaux , quarrelets ,

demi- rondes , tiers -point ,
à potence &

queue de rat.

Les quarreaux font des limes en fer

quarré , depuis deux jufqu'à deux pouces
& demi de groffeur ,

fur environ dix-huit

â vingt pouces de longueur , trempées en

paquet , qui quoiqu'elles fe É'abriqueçt à

Paris , ne laiftent pas cependant d'être

mifes au nombre des limes de Forez , &
d'en porter le nom , en ayant la taille ,

&
fur-tout la qualité ; ces efpeces de limes

fervent à dégroftir les ouvrages , & font

emmanchées dans un manche de bois.

Les demi-quarreaux font des limes depuis
dix- huit lignes jufqu'à deux pouces de grof-
feur , fur quinze à dix-huit pouces de lon-
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gueur , de même forme & qualité que les

précédentes , & employées aux mêmes
ufages , emmanchées dans un manche de
bois.

Les quarrelets font des limes mépfatej
d'environ dix à douze pouces de longueur,
emmanchées dans un manche de bois ,

faites pour dreflèr des chofes de peu de

conféquence.
Les demi-rondes font des limes de même

grofleur & longueur que les précédentes ,

arrondies d'un coté , emmanchées dans un
manche de bois

,
faites pour limer des par-

ties rondes.

Les limes quarréesou à potence font des
limes de même grofleur & longueur que les

précédentes , quarrées , emmanchées dans
un manche de bois, faites pour limer &:

drefler des trous quarrés.
hes tiers-pointfont des limes d'environ

neuf à dix pouces de longueur , à trois

côtés en forme de triangle , emmanchées
dans un manche de bois, faites pour limer

& approfondir des angles aigus.

Les queues de rat font des limes de même
grofleur & longueur que les précédentes ,

rondes en forme de qucue de rat dont elles

tirent leur nom, emmanchées dans un man-
che de bois , faites pour limer & arrondie
des trous ronds.

Les limes d'Allemagne font des limes en
acier trempé, dont la taille eft plus fine &
mieux faite que celle des précédentes ;

elles

font de deux fortes , les unes que l'on

appelle limes au paquet , parce qu'elles fe

vendent ordinairement au paquet , com-
pofé d'un

, deux ,
trois , quatre , cinq , fix ,

huit , &c quelquefois dix
, plus petites à

proportion que leur nombre augmente ; les

autres que l'on appelle limes â queue , parce
qu'en effet au lieu d'avoir une pointe
comme les précédentes , elles ont une

queue ;
elles fe divifent comme les autres,

en quarrelets, demi-rondes, à potence, à

tiers-point, à queue de rat, toutes depuis un

px3uce jufqu'd dix & douze de longueur,
compris la queue.

Les limes d'Angleterre font des limes â

pointe,dont l'acier eft plus fin& de meilleure

qualité que celui des précédentes , dont la

forme eft régulière , & dont la taille eft aufli

plus fine & mieux faite que celle de toutes
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les autres

;
il en eft de deux fortes de tailles

;

l'une moyenne, qu'on appelle pour cet effet

lime bâtarde y i^Qrv2int à drefîèr ou abâtardir

les ouvrages, c'eft- à-dire , à les pre'parer

à. recevoir le poli ;
l'autre plus fine & même

très-fine, qu'on appelle lime douce
y
fervant

à polir les ouvrages à l'huile ;
ces deux efpe-

ces fe divifent aulfi comme les autres , en

quarrelettes ,
demi-rondes , tiers-point ,

à

potence , queue de rat ,
ovale , font aufTi

de toute grandeur , depuis un pouce jufqu'à

dix & douze pouces de longueur , emman-
chées dans un manche de bois.

Il eft encore une autre efpece de limes

qu'on appelle r^K-y, parce qu'en effet elles

,
font faites pour râper le bois ; ces limes

font en fer trempé en paquet , d'une taille

rude , Se différemment faite que celle des

autres ,
on les divife en trois fortes ,

en

quarrelettes , en demi-rondes, & en queue
de rat

,
emmanchées aufli chacune dans un

manche de bois.

Les brunilToirs, font des efpeces de limes

fans taille
,
de toute forte de forme en acier

trempé , emmanchées dans un manche de

bois
,
faites pour adoucir& donner un bruni

ou brillant aux ouvrages; il eft encore d'au-

tres limes oubrunifToirsfans pointe& à deux

côtés
, qu'on appelle riflards ,

la plupart en

acier d'Angleterre ,
à l'ufage des pièces de

fujétion où les autres limes ne peuvent

parvenir.
Les marteaux d'établi faits pour frapper

les ouvrages ,
font de trois fortes. La pre-

mière , qu'on appelle rivoirs , parce qu'appa-
remment ils fervent plus fouvent que d'au-

tres à river , font des marteaux de i z à 1 5

lignes de grofleur , compofés d'une tête

acérée , d'une panne aufïi acérée ,
d'un œil

^ d'un manche de bois d'environ 15 à 18

pouces de longueur. La deuxième , qu'on

appelle demi-nvoirs
y
ne diffère des précé-

densque par leur groffeur, qui efî d'envi-

ron 9 à 10 lignes, & le refle à proportion

compofé de tête acérée
, panne aufîi acé-

rée , œil & raanche. La troifieme , qu'on

appelle petits rivoirs ou rivoirs a pleine-croix ,

parce qu'on s'en fert à river les pleine-croix
ou autres garnitures de ferrures

, eft aufli

femblable aux autres , mais plus petit &
compofé de tête acérée , panne aufli acérée^
œil éc manche.

S E R
Le râtelier d'e'tabli attache' en efFet aux

environs de l'établi fait pour endofîer les
outils , & par conféquent le débairafler ,
eft compofé d'une plate-bande de fer

, per-
cée de trous pour l'attacher , garnie de plu-
fieurs pointes rivées dellùs.

Les ciieaux dMtabli faits pour couper le
fer font de trois fortes. La première, qu'on
appelle Burin , eft un cifeau plat , acéré par
fon taillant & quarré par fa tête. La
deuxième, qu'on appelle bec- d'âne ^ eft un
cifeau large du derrière fur une face , &
étroit fur l'autre fait pour couper , ou bec-
d'âne

, des trous ou mortaifes
, compofé

de fon taillant acéré & de fa tête quarrée.
La troifieme

, qu'on appelle langue de carpe ,

eft une efpece de burin rond , compofé de
fon taillant arrondi & acéré

, & de fa tête

quarrée.
Les poinçons d'établi faits pour percer

des trous à froid ne différent entr'eux que
par la forme du poinçon ;

le premier
eft: quarré, le deuxième eft plat, le troi-

fieme rond : on les peut faire ovales ,

triangulaires ou d'autres formes tous com-
pofés.

Les tenailles d'établi font de plufîeurs
forces , félon les ouvrages , les unes appelées
tenailles à chanfrin , faites étant ferrées dans
l'étau

, pour ferrer â leur tour les ouvrages ,

& les tenir obliquement & fermes , félon

un angle de quarante-cinq degrés ou envi-

ron
,

afin par ce moyen de les pouvoir
chanfriner : elles font compofées de deux
mords à charnière , & à chanfrin par en
haut

, quelquefois denté & garni d'acier.

Les autres
, appelées tenailles-à-Uens

, faites

pour ferrer des liens , des rouleaux , &
autres compartimens de grands ouvrages ,

font compofées de deux mords à reflbrt 9

até & acéré chacun par en haut
;
d'autres ,

font appelées tt/zû/Z/fj a bouton , parce que
leurs mords étant larges & creux

, reçoi-
vent la tête d'un bouton à charnière

;
d'au-

tres aufli
,
faites pour ferrer des petits rou-

leaux de grands ouvrages , font compofées
de mords à talon & à relTort ; d'autres

encore font appelées tenailles à vis , parce

qu'elles fe ferrent avec une vis ,
ou qu'elles

fervent à faire des vis
,
font en forme de

petit étau compofé de deux mords égaux
à charnière , portant chacun un ceil

; on

pafTs
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pafTe une boite garnie de fa vis , ou fimple-
|
tourne de îa main gauche à mefure que le

ment une vis garnie d'écroux à oreille ;

d'autres enfin qu'on appelle tenailles à blan-

chir
, faites pour blanchir des platines de

verrous
,
de targettes ,

de loqueteaux ,

des entrées palafîres , de ferrure ,
&c. font

compofés d'une vis à ecrou fur un étrier
,

embrallant à demeure un morceau de bois ,

fur lequel on ferre les ouvrages à blanchir

avecla vis.

La filière eft un înftrument de fer , plat
au milieu , acéré dans chacun des trous

fikrés
, portant de chaque côté une bran-

che de longueur fuffifante pour tarauder

des vis , le tareau fervanc à enfoncer les

écroux.

Le tourne à gauche eft une efpece de

levier à deux branches,^ percé au milieu

d'un trou plat , dans lequel entre la tête

des taraux pour les faire tourner , & ainfi

tarauder les écroux.

La fraife faite pour fraifer des trous ,

eft compofée de fa tête acérée
, & de fa

queue garnie de fa boîte de bois.

Le foret fait pour percer des trous , eft

compofé de fa tête acérée , de fa queup
garnie de fa boîte de bois.

L'arçon , efpece de fleuret emmanché
dans un manche de bois garni de fa corde
en cuir tourné, eft fait pour faire mouvoir
lés fraifes & les forets. En cette manière
on fait faire un tour à la corde de l'arçon ,

autour de la boîte de la fraife ou du foret ,

dont on place la queue dans la pièce de

fer attachée fur la palette, que l'on appli-

que fur l'eftomac ; la tête de la fraife ou

du foret entrant dans un trou , foit pour le

fraifer ou pour le forer , & de cette façon
l'on fraife ou l'on perce les trous en faifant

mouvoir l'arçon à peu près comme l'archet

d'un violon.
"

-

La machine à forer
, inftrument tenant

lieu de la palette ,
fe place près d'un étau

qui tient l'ouvrage que l'on veut percer ;

il eft compofé d'une palette recevant la

queue des fraifes ou forets , arrondi &
coudé , entrant dans fe trou d'un établi

pour lui fervir de charnière , percé au

milieu d'un trou ovale
, au travers duquel

pafle une tige de fer à crochet
; d'un côté

«'accrochant dans la boîte de l'étau
; par

|
coins à fendre , les chevalets pour

î l'on
' & ppur blanchir les calibres ; les crcl'autre bout garni de fon écrou , que

Tome XXX,

foret ou la fraiie avance.
Ves outils à ferrer. Les outils à ferrer ne

font
, pour ainfi dire

, propres qu'à ferrer

j

des portes & croifées, de fiches , ferrures,

efpagnolettes , fi'c par de« ouvriers exprès
ftilés à ces fortes d'ouvrages , & qu'on
appelle pour cet effet ferreurs.
Le eifeau en bois , fait pour couper du

bois ,
eft compofé d'un large & mince tail-

lant acéré
,
& de fa tête quarrée. Ployer

Ciseau, Cisailles, Tenailles, Com-
pas , ÉQUERRE.
Des outils des releveurs. Les releveurs fonc

ceux qui font & relèvent les ornemens des

appuis , ramypes , balcons
, grilles , &c. d'où

ils tirent leur nom. Ces ouvriers plus habi-
les

, plus rares
, & aufli plus chers que les

autres , ne font
, pour ainfi dire , que ces

fortes d'ouvrages ; ils ont des marteaux ea

général fort longs , minces & à deux têtes ,

les unes rondes, les autres quarrés ; d'autres

plates, ovales, S'c pour la plus grande com-
modité de leurs ouvrages.
Les taffeaux à relever

,
à deux têtes

, ont
à peu près les mêmes formes que les mar-
teaux: un double épaulement les empêche
de defcendre lorfque l'on frappe deffus ,
étant ferrés dans l'étau.

Un tafteau de plomb fert aux releveurs

pour emboutir , percer , couper les orne-
mens

;
ce tafl'eau eft compofé de fa tête

acérée & de fon tenon.

SERRURIER , f. m. {Corps deJurande.)
artifan qui travaille à divers ouvrages de
fer , & particulièrement en ferrures , d'où
il a été appelé ferrurier. Il y a à Paris une
communauté de maîtres ferruriers y dont
les anciens ftatuts font du mois de novem-
bre 141 1

,
fous le règne du Charles VI. hes

principaux outils qui fervent à la ferrurerie

& à la forge des ferruriers , font le fouf-

flet
, l'auge de pierre pour mettre l'eau de

la forge , l'archet ou arfon avec fes forets ,

& les boîtes
;
l'écouvette

,
les bigornes ,

les broches rondes ou carrées, les burins

de diverfes fortes, les bruniflbirs, les clouïe-

res , les chaftes carrées
,
rondes , & dem^-

rondes ;
les limes de toutes efpeces depuis

les gros carreaux jufqu'aux carrelettes ; les

forer ,

ppur wancrur les caiiores ; les crochets ,

Ffffff
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les cifeîets , les cifeaux à divers ufages Se âe

diverfes formes ,
les compas , les enclumes

,

r^querre ,
les étaux , les échoppes , l'établi ,

les étampes ,
la fourchette , les fraifes , les

filières; pliifieurs fortes de grattoirs , quan-
tité de marteaux ,

divers mandrins pour

percer à chaud , faire les yeux des mar-

teaux , & autres outils ;
ou pour former

& relTerrer les trous quand iîs font percés ;

les poinçons ronds ,
carrés , plats ;

les per-

içoires aulTi de toutes iigures & à divers

ouvrages ; la palette à foret
,
les tifonniers,

les rifloirs , le rochoir ,
le rabot , le re-

pouffoir, le tranchet , & Ll tranche ; plu-

îieurs tenailles de fer , droites, crochues^

rondes, & d'autres feulement de bois,

les talTaux ,
les taraux ,

le tourne à gau-
che , le vilebrequin & les valets. Outre ce

grand nombre d'outils,& quelques autres de

moindre conféquence ,
les ferruriers fe fer-

vent auffi de quelques outils de menuifier

& de tailleur de pierre , pour entailler la

pierre &: le bois , lorfqu'ils veulent mettre

leurs ouvrages en place, Savary. {D. J. )

SERSE ,
f. f. ( Marine. ) modèle ou

gabant pour la conftrudion d'un vaifTeau.

Voyei Gabant.
SERSELE-Y , ( Géog. mod. ) petite ville

^'Afrique ,
au royaume d'Alger ,

dans la

province de Tenez , avec un port & une

cicade le , à neuf lieues d'Alger. On prend
cette vi*le pour l'ancienne Rufubricari ou

JELufiàbar. (D.J.)
SEllSER , ( Géog. mod. ) ville de l'Irac

,

à 3 lieues de Bagdad , entre cette ville ôc

celle de Confa ,
fur un ruifTeau qui fe dé-

charge dans l'Euphrate. C'eft le premier

gîte où vont les pèlerins de la Mecque ,-
en

partant de Bagdad., {D.J. )

SERSIFl , \ Botan. ) nom vulgaire du

genre de planre que les botaniftes nom-
ment tragopogon. Voye:^ TrAGOPOGON

,

Sotan. ( D. J. )

SERSUKERS , f. m. pi. ( Comm. des

Jndes oriental. ) étoffes des Indes foie &
coton , rayées de foie , & travaillées à

peu près comme la nioulfeline ,
la longueur

des pièces ei\ de fept , de neuf, de treize
,

& de feize aunes ,
fur deux tiers , trois

quarts & fept huitièmes de large. Savary.

{D.J.)
SERTE , LEi ( Metteur en oeuvre. ) terme
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dont les orfèvres, bijoutiers , & prîncîpafe^
ment les metteurs en œuvre, fe fervent

pour exprimer l'enchâfTement des pierres ,
diamans , ou autres obiets , qui ne font

corps avec la pièce que par le moyen d'une

place qu'on leur y a creufée , &: où on les

retient par le moyen d'une fertiffure ,
ou bord d'or- ou d'argent rabattu fur eux
qui les y enclavent. Voye^ Sertir &
Sertissure.

SERTIR, {en terme de Metteur en œuvre^)
eft rabattre (iir les pierres un rebord qu'on
a fait à l'extrémité d'une pièce pour les y
retenir. Ces rebords

, appelés fenijfures ,
s'arrêtent d'abord avec une échoppe à
arrêter

, pour empêcher la pierre de chan-
celer fur fa portée , puis fe reflèrrent &
s'appliquent plus étroitement fur elle avec
le poinçon à fertif

,
& le marteau à fertir.

Voyez marteau à fertir J arrêter
^ & échoppe

a arrêter.

Cette opération a deux avantages , de re-

tenir la pierre fans qu'elle puiffe s'échapper ,

& de fermer toute entrée aux chofes qui
pourroient nuire à la pierre ,

foit en ter-

nifiànt fon éclat,foit autrement. Lorfqu'une
pièce eft bien fertie

, l'humidicé même ne
doit point y pénétrer.
SERTISSURE ,f f ( terme de Lapidaire,)

manière dont une pierre eft fertie ou mon-
tée. On a été très-long temps à produire
\z fertijfure d'une pierre dans le métal. Oa
pouvoit fondre, forger un anneau

, le ré-

parer même à îahme, fans favoir cepen-
dant établir les pierres dans les métaux ,

rabattre des parties fines & déliées qu'il

falloir détacher, & réferver fur la place,

pour fixer ôcaffurerfolidement une pierre,
en un mot

,
ce qu'on appelle \2.fertir. On

évitoit tous ces détails
, qui paroifl'ent de

peu de conféquence à nos artiftes éclairés

par l'habitude & la réflexion , & qui étoienc

très-difficiles alors, parce qu'on perçoit la

pierre avec le même inftrument qui fervoic

à la graver , & qu'on la paffoit enfuite dans
une ganfc: Telle étoit la méthode des an-

ciens
, qui ne connoîïfoient , ou ne pra-

riquoient pas notre façon légere*de/£r/îr.

{D.J.)
Sertissure a griffes , ( Metteur

en œuvre. ) en peut diftinguer deux fortes

ù^ fenijfures à gn^è , celle des ouvrages à

^^
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jgrîffe , oîi h pierre enchâffee repofe fur

une bâte à laquelle on a foud^^ des pointes

qui fe rabattent fur la pierre, & forment

tout fon lieu ; ces fortes d'ouvrages font

peu folides , le moindre effort peut rompre
ces pointes ;

& la'pierre , n'étanc retenue

que par elle , s'(;Chappe & fe perd ; aufli ne

monre-t-on de cette façon , que des pierres

fauiîes &c de peu de valeur. Les fertiffures

ordinaires font celles auxquelles , outre la

Jeniffiire qui enveloppe la pierre de toutes

parts ,
on a réfervé fur l'épaiiîeur même

de la ferdjfure de petites e'paiiFeurs qui fe

terminent en pointe d'un côté, en courbe
de l'autre , & fervent à affurer de plus en

plus la folidité du ferti des pierres : cette

façon de fertir eft la plus ufite'e
, s'emploie

pour les pierres du plus grand prix & eô la

plus folidev

Sertissure a biseau creux,
( Meneur en œuvre. ) c'eft la façon la plus
ordinaire de fertir & monter en bagues
pu cachets , les cornalines , jafpes ,

agates , ùc.

Pour former cette fertijfure ,
on coupe

avec l'onglette tranchante ,
fur le milieu du

plat de la ferajfure un filer ;
on frappe avec

le poinçon entre les deux épaifleurs féparées

par ce filet pour rabattre ré[:aifreur inté-

rieure fur la pierre , & ferrer la matière

contre la pierre , quand elle efl fufiifam-

ment ferrée , avec une onglette ronde
;
&

en la penchant du coté de la pierre ,
on en-

levé toutes les inégalités formées par le

poinçon fur cette épaiffeur qui forme la

Jertijjure ie la pierre, le bifeau fe découvre
à h hauteur du feuillet , & l'on forme un
creux tout à l'entour ,- qui lui a fait donner
le nom de bifeau creux ; quelquefois on
forme fur le dehors de l'épaiffeur exté-

tieure des ornemens contournés, qui lui ont

fait donner le nom de bifeau creux àcontour.

Seutissure a feuilles , on appelle
de ce nom lesfertrjfures fur l'épailTeur exté

riiure defquelles ,
en place de griffes, on

forme des feuillages , qui n'ont de forme
décidée que le goût de l'artifte.

Sertissure a filet , ( Metteur en

œuvre. ) c'eft une forte àa ferdjfure que l'on

emploie volontiers dans la monture des

boucles à pierre , & quelquefois dans d'au-

tres ou vrages ; on opère , pour former cette.
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fertijfure , comme dans celîe à bifeau creux,
elle conlifle en ce qu'on réferve à l'entouc
de l'ouvrage un bord uni & élevé j

hferti/-.

fure de la pierre , comme dans la fertijfure
ï à bifeau creux , eft prife'fur le plat de l'é-

paiffeur & rabattue en dedans
;
cette efpece

defertijfure a l'avantage , quand elle eft bien
faite

, d'être plus folide
, fur- tout pour les

boucles ,dont l'extérieur eft fouvent expofé
à être heurté

,
en ce qu'elle garantit hfer-

tifure qui fe trouve à côté p^r le bor*d ré-
fervé

, & la pierre elle-même
, dont lés

vivarétes fe trouvent plus éloignées du
bord

, & à couvert par une efpece de petit
mur.

SERTULARIA,{. ï.{Hift.nat. Botan. )
nom d'un genre de plante marine , qui
renferme , félon le fyftême de Linn«Eus ,

les corallines de Tournefort
, & les opon-

tivides de Boerhaave : le caradere géné-
rique de ce genre de plante eft d'être

compofé de parties attachées enfemble »
comme font des perles dans les colliers de
femmes. { D. J.)
SERVAGE

, f. m. ( Lang. franc. ) vieux
mot qui fignifioit autrefois ejclavage & fer-
vitu^e • on eût pu le conferver pour enri-
chir la langue, du moins pour délignec
l'état de celui qui fert un maître, mais

Tufage en a autrement décidé , il l'a banni
& de la profe & de la poéfie. (D. J.)
SERVAN , ( Géog. mod. ) petite ville de

la ptovince de Ségeftan. Son terroir efî

fertile en fruits, en dattes & en pins; ce qui
eft rare dans cette province. Les géogra-
phes du pays la mettent à 7^ , i^. de
longit. fous les 52 , îo. de lut. {D.J.)
SERVANT

, adj. ( Jurifprud. ) fe dit de
ce qui eft iujet envers quelqu'un , ou qui
fert à quelque chofe.

Le ûeffervant eft le fiefdu vaffal relative-

ment au fief du feigneur dont il relevé ,

qu'on appelle lejîej dominant. Voyez Jief
dominant &CJieffervant.

On appelle pièce fervant à conviâion
,'

celle qui eft propre à confondre Paccufé.

Une requête fervant d'avertift'ement ,

de griefs ,
de caufes & moyens d'appel , de

contredits ou de falvations , eft celle

qui eft faite & employée pour en tenic

lieu. {A)
SerVANS d'armes, {Hfjioire mod.)

Ffffff i
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frères ou chevaliers du troifieme rang..dans

l'ordre de Maîte. Les fieies/ervans portent

î'épée , & combattent comme les chevaliers;

mais il n'eft pas nécelfaire qu'ils prouvent la

même noblefTe que ceux-ei.Quoiqu'ilsfoient

gentilshommes, ils ne peuvent être reçus

dans le premier rang fi leur noblefle ne va

jufqu'au bifaïeul & au delà de cent ans ,

tant du côté paternel , que du cdcé mater-

nel. Il y a dans toutes les langues des com-

manderies. affe(^éês aux chevaliers yer»<2/w.

Voyp:( Malte.
SERVANTE , H f. ( Econ. dom.

). fille

ou femme qui fert dans une maifon*

SERVANTIA , voyei Pôle.

SJERVANTOIS ,
f. m. ( Po^fie. ) nom

qu'on donnoit dans le temps des premiciTs

romanciers à des pièces amoureufes , &:

quelquefois fatyriques. {U.J.)
SERVE ,

f. f. ( Poijfonnerie. ) lieu où l'on

conferve le poifTon ; c'eft ce qu'on appelle

autremenc gardcir. En plufieurs endroits

du royaume on fe fert du premier terme ;

& l'on met cette différence entre ferve &c

^ardoir , que ferve fe dit du lieu où l'on

conferve le poilTon pour le prendre à me-

fure qu'on en a befoin ,.
& que gardoir ne fe

dit que d'un endroit où l'on met le poiffon

au fortir de l'étang pour le faire dégorger.

SERVESTAN , ( Géog.. meJ. ) ville de

Perfe. Long, félon Taverniâr , j8 y i^.

latkui. 2,5 , 25.

SERVETISTES,f. m.pl.. ( Hijî.eccléf. )

difciples ou feâateurs de Michel Servet ,

chef des Antitrinitaires. , ou nouveaux

Ariens de ces derniens temps* Voye:^^ An-
TIÏRINITAIRE.
On ne peut pas dire exadement que

Servet de fon vivant ait eu des difciples ,

ayant été brûlé à Genève avec fes livres

en 1 j 5 3 >
avant que l'on eût donné le temps

à fes dogmes de prendre racine. Mais on
donne le nom de Servetijies aux Antitrini?-

taires modernes, parce qu'ils marchent fur

les traces de Servet.

Sixte de Sienne donne le nom de Settve-

tiJesaLUx Anabaptiftes,& il paroît qu'il em-

ploie indffcremment ces deux qualifica-

tions. Aufli la dodrinedes anciens Anabap-
tiftes de Suiffe étoit-elle conforme à ççUe
de Sefvet. Veyei Anabaptiste,
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Comme les livres que Servet a écrite

contre le myftcre de la trinité font forC

rares , [qs véritables fentimens font très-

peu connus. M. Simon qvii en avoir un
exemplaire de la première édition faite

en 1531 , en parle fort au long dans fon

hiftoire critique du vieux teitament. Quoi-
que Servet emploie contre la trinité un
grand nombre des mêmes argumens -par

lefquels les Ariens attaquoient ce myftere ;

il protefte eéanmoins qu'il eft fort éloigné
de leurs erreurs. Il eft oppofé en quelques
chofes aux Sociniens , & déclare que fes

opinions n'ont rien de commun avec celles

de Paul
, de Samofate

; mais Sandius
,
dans

fa bibliothèque des écrivains antitriniiaires y.

fait voir le contraire. Au refte
,

il ne paroÎG
pas que cet héréfiàrque ait eu aucun fyftéme
de religion fixe & régulier ,

au moins dans
la première édition de fon livre contre la-

trinité
, publiée en 1

53.1 , fous le titre de
Trinitatis erroribus , libri feptem , per Mi-
chaëlem Servetum

, alias Rêves ,
ab Arra-

goniâ hifpanum. L'année fuivante il publia
les dialogues fur la Trinité, avec d'autres,

traités fous ce titre : Dialogorum de Triaitata
libri duo

,
de jufiitiâ regni Chrifii , capitula-

quatuor , per Michaèlem Servetum , alias^

Revss
, ab Arrcgoniâ hifpanum , anno l^^Z,.

Dans la préface de ce dernier ouvrage ,
il

déclare lui-même qu'il eft peu content du
premier , & qu'il va le retoucher. C'eft ce

qu'il exécuta
, & en conféquence il fit pa-

roitre un ouvrage beaucoup plus ample
contre le myftere de la Trinité , qui fut im-

primé à Vienne en Dauphiné en 1^3*
Mais le peuple de Genève s'étant faifi des

exemplaires de ce livre les brûla , & il n'y
en eut que deux oih trois qui échapperenr
à la recherche rigoureufe qu'en fit faire.

Calvin
; un de ceux-là fut gardé à Bafle y-

& eft à preTent dans la bibliothèque du col-

lège à. Dublin.

Ce dernier ouvrage de Servet eft' intitulé^
le rétabliffement du cbriftianifme

, chrifîia-^
ni(mi rejiitmio.y & eft divilé en fix parties ; la

première contient fept livres de la Trinité
;.

la féconde trois, livres def.de S^jufiitiâ regni

Chrifii , legisjufitiamfuperanîisy& de chdritate;

la troifieme eft divifée en quatre livres
, &

traite de regeneratione ac manducatione fu"

fcr/ia 6" re^no antichrifii ; la quatrième a».

c*.



contient

Calvin ;

marques
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que trente lettres écrites à Jean

a cinquième renferme foixante

du règne de Pantechrift ,
& parle

de fa manitellation comme déjà préiente ;

lafixiemc a pour titre : de myfieriishrinitatis

ex veterum difciplinâ ad Philip. Melancht.

& ejus colkgas apologia. On en trouve deux

exemplaires à Paris ,
un imparfait dans la

feibliotheque du roi , & l'autre entier étoit

dans la bibliothèque de M. Colbert.

Les erreurs de Servet font en très- grand
nombre ;

car après avoir donné dans les

opinions des luthériens, des facraraentaires

& des Anabaptiftes ,
il renouvella dans les

livres dont nous venons de parler ,les héré-

iies de Paul de Samofate ,
de Sabellius

,

d'Arius , de Photin & de quelques autres ;

car il dit " que ceux-là font athées qui

n'ont point d'autre Dieu qu'un aflemblage
de divinités , qu'un Dieu par connotation

ou par accident , & non pas un Dieu fou-

verain , grand ,
abfolu

; qui font confîfter

l'efrence divine dans trois perfonnes réel-

lement diftindes & fubfîflantes dans cette

effence. Qu'il eft bien vrai qu'on peut re-
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aux anges ; que le faint-efprit eft defcendu
dans les âmes des apôtres , comme le verbs
eft defcendu dans la chair de Jefus-Chrift.

Après avoir dit beaucoup d'impiétés fur la

fubftance de l'ame
, il conclut qu'elle eft de

Dieu & de fa fubftance
; que Dieu a mis

dans l'ame une fpiration créée avec fadivi-
nité

,
& que par une même fpiration , l'ame

eft fubftantiellement unie avec Dieu dans
une même lumière par le moyen du faint-

efprit ; que le baptême des tnfans eft inutile,
& qu'il eft d'une invention humaine; qu'on
ne commet point de péché avant l'âge de
vingt ans

; que l'ame fe rend mortelle par
le péché w, & beaucoup d'autres erreurs

qu'on peut voir dans la bibliothèque des An-^
titrinitaires de Sandius , pageg ù to. Contin^
de rkijl ecclèj. de M. Fleury , tome XXX,
liv. CXLIX. n^.go.

Quant à la perfonne de Servet , Lu-
bienski & d'autres Antitiinitaires nous lo

repréfentent comme un hom.me qui fouf-
frit la mort fort conftamment , & qui pro-
nonça un difcours au peuple aftembié à fon

_ _ fupplice. M. Simon a prétendu que cette

connoître une diftindion perfonnelle dans
j
harangue étoit fuppofée ; & Calvin rapporte

la trinité , mais qu'il faut convenir que I que quand on lui eut lu !a fentence qui le

cette diftinâion n'eft qu'extérieure ; que condamnoità être brûlé vif, tantôt il pa-
leverben'aétédèslecommencement qu'une roiflait interdit & fans mouvement, tantôt

raifon idéale , qui repréfentoit l'homme

futur, & que dans ce verbe ouraifon idéale

pouftbit de grands foupirs , & quelquefois
faifoit des lamentations comme un in-

miféricorde , miféricorde. Ce qu'il y a de
certain

, c eft qu'il ne retrada point fes

erreurs.

Lubienski a encore voulu faire pafter
cet héréfiarqiiepour un homme très-favant

il y avoit Jefus-Chrift , fon image ,
fa per- fenfé , & crioit à la maniere^des Efpagnoîs ,

fonne , fon vifage & fa force humaine;
qu'il n'y a point de différence réelle, entre

le verbe & le faint-efprit ; qu'il n'y a

jamais eu en Dieu de véritable & réelle

génération & infpiration ; que le Chrift eft

le Fils de Dieu, parce qu'il a été engendré dans les lettres humaines
, & qui avoit une

dans le fein d'une vierge , par l'opération profonde connoiflance de l'écriture
;
M.

du faint-efprit , & parce que Dieu l'a en-
,

Simon affure au contraire qu'il s'exprimoit

gendre de fa fubftance ; &c que le verbe de
\
très-mal en latin , & que ce qu'il cite d'hé-

Dieudefcendant du ciel , eft maintenant la
|

breo & de grec prouve qu'il ne favoitprcf-
chair de Jefus-Chrift , en telle forte que fa

| que rien de ces deuX langues.
chair eft la chair du ciel , que le corps de

\
Une partie des ouvrages de Servet a été

Jefus-Chrift eft le corps de la divinité , traduite en flamand , & Ton trouve aif^-

c|ue la chair eft toute divine , qu'elle eft la

chair de Dieu , qu'elle eft célefte & engen-
drée de la fubftance de Dieu. Il fe raille de

la difiindion des perfonnes ,
& prétend qu'il

fieUe , & que cette image étoit la perfonne
^e J. C. en Dieu j & qui a été communiquée

ment en Hollande fes Kvres de la Trinité
en cette langue. Simon , réponf^à quelques

théologiens d^Hollande.

SERVICE J.m.{ Gram. ) culte extë-

n'y a eu qu'une image ou une face perfon- rieur qu'on rend à Dieu. Le fervke divin.

Office qu'on célèbre pour les morts. Vous
j^es invité à rçncerrêmenc & nixfcryiee de
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M. T. On fe confacreau/èrv/Ve deDieu,

lorfqu'on embralTe la profeffion eccléfiafti-

que ou religieufe ;
au ferviceàe l'état

,
lorf-

qu'on fe charge de quleque fondion p(^ni-

ble du miniftere. Entrer au fervice , c'eft

embrafler l'art militaire. Le ^envce d'une

maifon ,
c'eft tout ce qui appartient à

l'économie domeftiquc. Service fe prend

auflipour condition \ un domeftique eft hors

de condition , àefervice. 11 s'étend à accor-

der les marques gratuites de la bienfaifance;

il ma rendu de grands fervices. Il y a des cir-

conftances où Vamour &c l'amitié ne voient

aucun yèrv/ce trop bas. Il y a des états dont le

devoir s'appelleyervà-e;le fervice d'un cheva-

lier de Malte
; fervice de cheval

; fervice de

compagnon ;
fervice de corps.II elt quelque-

fois fynonyme à ufage\ j'en ai tiré bien du

fervice ;
il m'a long-temps fervi. On dit aufli

unfervice d'or,d'argent,pour tous les uftenii-

les de table fait de ce méra!-,un/erv/ce de linge,

pour les linges deftinés à la table
;
on a fervi

â quatre ou cinq fervices y pour un certain

nombre de plats qu'on fert , & auxquels

d'autres fuccedent. On n'eft pas bien fervi

dans cette auberge ,
ce qu'il faut entendre

& des mets & des domeftlques. Etre de

fervice à la tranchée ;
être de fervice chez le

roi , c'eft exercer fes fondions chez le roi
,

c'eft être commandé à la tranchée. Servir sl

la paume , c'eft envoyer le premier la balle,

il y a le côté du fervice.

Service divin , ( Critiq.facr. ) lefer-
vice divin chezles premiers chrétiens, confif-

toit dans la prière, laledure des livres facrés,

& la participation à l'Euchariftie. Il finif-

foit , félon que S. Paul le recommande aux

Momaips ,
ch. xvj. î6. par unfaint baifer ,

témoignage d'une communion fraternelle
;

cen'eft pas dans ce baifer ,
dit néanmoins

Clément d'Alexandrie , que confifte la

charité, mais dans l'affection du cœur ;

à préfent , continue t-il
, on ne fait que

troubler les égUfes par les baifers mutuels ,

Fœdag. lib. III. cap. cclxviij. Voye^ dans le

grec le refte du palTage. Il fe mêloit déjà
de la corruption dans les faints baifers. Je
finis par remarquer que tout \q fervice divin fe

nommoit en un feul motfacrifice dès le temps
de Tertulien. (£>./.)
Service MiLiTAiRE,c'eft le fervice que

Içs troupçs fpnt à la guçrrç, Çç /rry/Ve peut
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être fait par des nationaux ou par des étran-

gers. Voye^^ fur ce fujet les ouvrages pour
& contre les fervices militaires étrangers ,

confidérés du côté du droit & de la morale f

tant par rapport auxfouverains qui les autori-

fent ou les permettent , guaux particuliers qui

s'y engagent ; publiés pour mettre le public en
état de jugerfainement de tufâge des peuples
anciens & modernes à cet égard , ^ en par^
ticulier de celui des Suiffes , par I,oys de

Bochat, profejfeur en droit Ù en
hifloire

à

Laujanney en trois tomes yin-8°.
Les différentes queftions que M. de Bo-^

chat examine dans cet ouvrage font très-

curieufes & très-importantes.
Il s'agit de favoir :

i^. " S'il eft permis à quelque homme
que ce foit de fe louer indifféremment à
un prince étranger pour porter les armes ,

fans s'embarraffer de la juftice ou de l'in-

jufiice des guerres que ce prince peut
avoir. >j

2.^. " Si un prince ou unfouverain quel-

conque peut vendre à un autre fouverain

les régimens , ou promettre de lui en
fournir. «

3^.
" Si un fouverain peut permettre que

fur Çqs terres un autre fouverain levé des

troupes , tout cela fans s'embarraffer de
leur deftinarion que d'une m.aniere politi-

que & indifférente à la juftice ou à l'in-

juftice àes armes
; & en cas que cela fe

puifTe faire pour un
,
fi cela peut en même

temps le faire pour plufleurs ».

II eft aifé de s'appercevoir que ces diffé-

rentes queftions font fort intéreiTantes.

Nous n'entrerons cependant dans aucun
détail fur ce fujet , parce qu'il feroit diffi-

cile de le faire fans hii donner beaucoup
d'étendue, nous nous contentons donc de

renvoyer à l'ouvrage de M. de Bochat ,

ou au vingt & un & vingt- deux volumes
de la bibliothèque raifonnée ,

où l'on trouve

un extrait de cet ouvrage, qui peut en
donner des idées affez exaûes.

Il y a eu dans tous les temps des pays
dont les peuples fourniffoient indifférem-

ment des troupes à ceux qui vouloient les

payer.
« Les Gaulois

,
dit M. le chevalier,

de Folard , faifoient métier d'aller tuer-

ies autres pour de l'argent , & de s'en-

tretuer quelquefois comme bons compa-i
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trîotes, parce qu'ils fe vendoient indifférem-

ment aux deux partis ;
de forte que les

mêmes drapeaux le trouvoient fouvent

oppofés les uns contre les autres. Cela fem-

bloit fort barbare & fort inhumain , con-

tinue le favant commentateur de Polybe ,

comme s'il n étoit pas libre à chacun d'aller

exercer fon métier par toutou il trouvera

de l'avantage. O.i reprochoit la même
chofe aux Etoliens. Polybe & Tite-Llve

fe fâchent bien fort contre cette conduite.

Philippe de Macédoine ,
fi célèbre par fa

guerre contre les Romains ,
traitant de la

paix avec Q. Flaminius, reprocha à un

préteur des Etoliens fon infidélité , & l'a

varice de fa nation , qui n'avxrit nulle

honte de fourçiir des troupes à une puif-

fance , & d'en envoyer à fon ennemi.

Les Gefates ( que M. de Folard croit être

les peuples du Languedoc ,
ou àes pro-

vinces méridionales des Gaules) faifoient

plus que cela, car ils fuivoient indiffé-

remment toutes les puiffanees qui vou-

loient d'eux. On pouvoit comparer leurs

princes , dit toujours M. de Folard
,
à des

marchands de bœufs & de moutons , qui

après les avoir vendus , les envoient à

différentes boucheries pour être égorgés.
'

11 y a bien des états auiourd'hui qui font

le même métia: jj.Comm.fur Polybe] Q. III,

fas. 2.35. {q)
X .

Service , \ Art. cuUn. des Rom. ) fercu-

lum : nos officiers de bouche ont nomtné

fervice les plats qu'on met tout enfemble

fur la table pour la couvrir
; & ils ont

établi des repas à trois, à quatre à: à cinq

fervices ; mais il s'agit ici d'indiquer quelle

étoit la diftribution des /ervice^ fur les ta-

blés des Romains
,
& non pas fur les nôtres.

La voici donc en peu de mots.

Après la diflribution des coupes ,
on

fervoit les viandes ,
non pas toujours cha-

que plat féparéraent, comme le marque
ce vers d'Horace :

Adfertur fquillas intèr murxna natantes.

In patina porreââ.

Lib. U. fatyr. viij. verf. 42.
Et cet autre :

tum peSore adufîv ,

Vidimus & merulasponi^&Jinedune palumbes.

Mais fouvent jplufisurs plats cnfembb
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étoîent fervis fur une table portative , à

l'occafion de ce vers de Virgile. .

Po^quam exemptafamés cpulis , menfaque,
remotce.

jEneid. lib. II. verf. 120.

Servius affure qu'on appcwtoit k-s tables

toutes garnies : Quia apud antiques menfas-^

apponehant pro d:fcis. Athénée ett conforme
à Servius. Tel étoit le premier jervice ;

enfuite les ycrv/ccj fe multiplioient ; & quoi-

qu'on retînt toujours les mêmes expref-
fions de premier & fécond /emce , primas

ùfecundce menfx , pour tout le fouper, ces

deux fervices fe fubdivi&ient en pluiîeurs
autres.

Le premier comprenoit les entrées qui
coniiftoient en œufs

, en laitues & en vins

miellés, fuivant le précepte:

vacuis cotnmittere venis

Nil nifi lene decet.

Après cela venoient les viandes folides,
les ragoûts , les grillades ; le fecondyèrvfcc

comprenoit les fruits cruds
, cuits & confits,

les tartes & les autres friandifes que les

Grecs appellent ^e^^i^rij*'?* , & les Latins
duiciaria & bellaria.

La table de l'empereur Pertinax n'étoit

ordinairement que de trois fervices ^ quel-
que nombreufe que Fût la compagnie ,

au
lieu que celle de l'empereur Eliogabale
alloit quelquefois jufqu'à vingt-deux ;

&
à la fin de chaque fervice , on lavoit fes

mains , comme fi l'on eût fini le repas :

car l'ufage étoit de les laver auffi bien à la

{

fin qu'au commencement. Exhibait ali~

I quando tait convivium ,
ut haberet vigenti"

, duo fercul a ingentium epularum ; ùptr fin-

gula lavarent
, dit Capitolin. (D.J.)

Service , Ç. f. { Architea. ) c'eft le

tranfport des matériaux du chantier au pi^
du bâtiment qu'on élevé, & de cetendroic
fur le tas. Ainfi

, plus l'édifice efl haut ,

plus le fervice en efl long & difficile

lorfqu'on l'achevé. DiBionnaire de Char^

pent.{D.J.)
SERVIE , LA.f{Géog. mod.) province de

la Turquie européenne ,
bornée au nord

parle Danube
,
au midi par l'Albanie & la

Macédoine
,
au levant par la Bulgarie , &

au couchant par la Bofnie. Elle peut avoir

76 liîues du bvantau couchant , fie 38 du
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midi au nord. Cette province que les Tares

appellent SerpUati ,
faifoit anciennement

partie de la Moè'fie , de l'Illyrie & de la

Pannonie. Elle appartint, lors de la déca-

dence de l'empire rom.ain , aux peuples fer-

viens venus de la Sarmacie afïatique ;
&

elle eut dan« la fuite fes defpotes parti-

culiers ,
dont quelques-uns ont dépendu

des rois de Hongrie. Le dernier eut le mal-

heur d'érre pris dans une bataille où fon

armée fut taillée en pièces par Amurat pre-

mier dans le quatorzième fiecle; alors la

Servit tomba fous la puiHànce àes Turcs
;

cependant Bellegrade ,
la capitale , ne de-

vint leur conquê# que fous Soliman II
,

qui s'en rendit maître en ijxi. Toute la

Servie eft aujourd'hui dépeuplée , fans cul-

ture & fans argent. On y compte à peine
un millier de chrétiens , fous un archevê-

que latin que les Turcs tolèrent. (D.J.)
SERVIENS

, ( Géog. mod. ) ou Rafciens ,

peuples que les latins du moyen âge ont

appelé Serbi ,
Servi , Zirvi. , & les Arabes

SerfouSirf. Ces peuples habitent mainte-
nant dans la Moèlïe fupérieure , au pays des

anciens Triballes
;

ils font venus des Palus-

méotides. Ilsont pénétré autrefois dans la

Luface & dans la Mifnie
, & firent des

entreprifes jufque dans la Thrace ; mais ils

furent battus par Amurat premier, fultan

des Turs , l'ati 767 de l'hégire. {D.J.)
SERVIETTE

,
f f. ( Chirurg. ) efpece de

bandage fait avec une ferviette pliée en trois

doubles fuivant fa longueur , & roulée par
les deux bouts. On l'applique autour du

corps fur l'appareil ; on en attache les deux

bouts par-devant , & on la foutient avec
le fcapulaire. Ce bandage s'emploie aux

maladies de la poitrine & du bas-ventre.

(D.JJ
Serviette

, (Toilerie. ) linge de table

qu'on met fur chaque couvert, pour manger
proprement , s'efTuyer les mains

, & cou-

vrir fes habits. Douze ferviettes & une

grande nappe font ce qu'on appelle \xn fer-
vice de table. { D.J. )

Serviette
, ( Linérat. ) Les'Romains

nommoient une ferviette mappa ; mantile

létoit la nappe. Une chofe qui paraîtra fort

bizarre, c^'eft que long-temps après te fiecle

d'Augufte , ce n'étoit point encore la mode
que l'on fournie des ferviettes aux conviés ,

SER
ils en apportoîent de chez eux. Catulle fe

plaint d'un certain AJinius , qui lui avoic

emporté la fienne
; & le menace de le dif-

famer par fes vers, s'il ne la lui renvoie
promptement :

Murricine Afini manu Jinifîrâ
Non. belle uteris injoco atque vino,

Tollis lint&a negligentiorum.

Et plus bas :

Quare aut hendeeafyllabos trecetitos,

Expeâuy aut tnihi linteum remitte.

Martial dit à peu près la même chofe

d'Hermogene , homme connu pour de
pareils tours d'adrefle. *< Perfonne des con-
» vies , dit-il

, n'avoit apporté de ferviettes ,

fi parce que chacun craignoit les ongles
w crochus d'Hermogene : Hermogene ne
w s'en retourna pas pour cela les mains
w vuides

;
il trouva le fecret d'emporter

w la nappe,

Attulerat mappam nemo
, dhnfurta timentur:

Mantile ^ menjafufiulit Hermogenes.
{D.J.)

^

,

SERVILE
, (Gram. ) qui appartient à

quelque fondion ou qualité vile& baffe. Cec

emploi ei\fervile. Il a Vamejervi/e. Il traduic

d'une manière fervile. Voye[ SerF & SER-
VITUDE.

SERVIR
, v. ad; voye^ Vartick SER-

VICE.

Servir
; {Gramm.) c'efl porter hon-

neur , refped. Il faut fervir Dieu. C'efl

faire quelque fondion fubalterne
;

il fervoit
à l'autel avec édification

;
il fervoit à table;

C'efI embrafler une profefîion pénible ,

mais utile à l'état
;

il fert le roi dans fes

armées , dans la robe. C'efl obliger , fecou-
rir

, aider ; on fert fes amis de fa bourfe ,

de fon confeil , de fon crédit. C'efl être
réduit à la condition de domeflique ou
d'efclave; combien de temps avez-vous/èn^i
dans cette maifon ? pour quoi en êtes-vous
forti ? avez-vous une atteflation de bon
fervice ? C'eft pourvoir une table de mets j

fa table efl toujours bien/ème, C'efl offrir

un mets ; ferve^
- moi de ce plat. C'efl au

tridrac,àlapaume,&à d'autres jeux, jouec
le premier coup. C'eft remplir une fondion \

laquelle on n'étoit pas defliné , par intérêt ,

par accachemenc ou par quelqu'autre motif; l

il
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îî rcis.fervi de guide dans cette route péhible;
il m'a fervi de garde dans cette maladie.

C'eft indiquer Tufage d'une chofe ; je me
fers du tompas & de la règle ; je mefervis ,

pour le convaincre , alternativement de

l'expérience& de la raifon
,
&c.

SERVIS ,
r. m. {Jurifpr.) du ht'infervire

dont on a fait dans la baffe latinicé/erv/r/a,

pour d'irefervices , & par corruption fervîs ,

font les devoirs dont le cenfitaire emphy-
te'ote eft tenu envers le feigneur , à caufe

de l'héritage qui lui a été donné à cette con-

dition.

Ce terme àefervîs eft ufîté , fur- tout dans

les provinces régies par le droit écrit. Il eft

fynonyme de cens ; fi ce n'eft que Pon
veuille dire que le cens eft cette modique
redevance qui fepaie en argent, inrecogni-

ttonetn àomini , & queles fervis font les autres

devoirs & preftations dus au feigneur fur le

même héritage, foit en grains, volailles &
autres chofes.

On joint ordinairement les termes de

cens aifervîs : en demandant le paiement de

l'un, on ne manque point de demander le

paiement des autres.

Les arrérages des fervis fe prefcrivent
comme ceux du cens , par 30 ans ou par 50
ans , fuivant l'ufage des différentes pro-
vinces. F.BORDErAGE, CeNS,CeNSIVE ,

Devoir,Prescription, Prestation.

SERVITE, f. m. {Ordre monaJiique.)Les
Servîtes font un ordre de religieux fuivans

la règle de Saint-Auguftin , & qui s'atta-

chent au fervice de la Vierge. Le premier
auteur de cet ordre fut Boniilio Monaldi

,

marchand de Florence , qui ayant quitté le

négoce avec fix autres de fa profeffion , fe

retira en 1125 au mont Sénaire ,
à deux

lieues de Florence. Ern 139 ils reçurent de

l'évêque la règle de Saint-Auguftin. Enfuite

Bonfilio fut nommé général ,
& mourut en

odeur de fainteté le premier janvier 1261.

Le concile de Latran approuva Tordre des

ftrvites , & les papes lui ont accordé beau-

coup de grâces. Il n'eft point établi en

France; mais Fra-Paolo, vénitien, qui
étoit religieux fervîte , en a relevé la gloire
en Italie , où l'on voit aufti des religieufes

Jeryites , ainfi nommées , parce qu'elles
Tume. XXX,
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obfervent la règle des religieux du même
nom. (D. /J
SERVITEUR

,
f. m. ( Mora/e. } Les

noms dé maîtres & de Jerviteurs font aufîi

anciens que l'hiftoire, & ne font donnés
qu'à ceux qui font de condition & de for-
tune différente

;
car un homme libre fe rend

ferviteur d'un autre , en lui vendant pour un
certain temps fon fervice , moyennant un
certain falaire. Or , quoique cela le mette
communément dans la famille de fon maî-
tre , & l'oblige à fe foumettre à fadifcipline
& aux occupations de fa maifon, il ne
donne pourtant de pouvoir au maître fur

fon ferviteur que pendant le temps qui eft

marqué dans le contrat ou le traité fait

entr'eux. Les fervîteurs mêmes , que nous

appelons efclavesy ne font fournis à la domi-
nation abfolue & au pouvoir arbitraire de
leurs maîtres que par infraction de toutes

les loix de la nature. {D. J.)

Serviteur, {Théologie.) terme qui;
dans l'écriture- fainte , fe prend en divers
fens.

I®. La fignification la plus commune
emporte avec foi l'idée d'efclave : car

anciennement chez les Hébreux & les peu-
ples voifins ,

la plupart desferviteurs étoienc
efclaves , c'eft- à-dire , abfolument affu-

jettis à leur maître , qui avoit droit de dif.

pofer de leurs perfoones , de leurs corps ,

de leurs biens, & même de leur vie da»s
certains cas.

Les Hébreux avoient de deux fortes de

fervîteurs ou d'efclaves
, comme il paroîc

par le Lévitique ,
c. xxv, v. 44, ^ feq.

Les uns étoient ou étrangers ou achetés ,

ou pris à la guerre , & leurs maîtres les

gardoient , les échangeoient ou les ven-
doient , en un mot en difpofoient' comme
de leurs biens. Les autres étoient des

efclaves hébreux qui vendoient leur liber-

té , preffés par l'indigence , ou qui étoienC

vendus pour leurs dettes
,
ou étoient livrés

pour être efclaves par leurs parens , dans
les cas de leur néceffité. Ces fortes d'ef-

claves hébreux ne demeuroient en efclavage

que jufqu'à l'année du jubilé. Alors ils pou-
voient rentrer en liberté , fans que le

maître pût les retenir malgré eux. Que s'ils

reftoient volontairement chez leur maître,
on les amenoit devant les juges , ils y fai-;

Ggssss
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foient leur déclaration qu'ils renonçoîent

pour certre fois au privilège de la loi
;
on

leur perçoit l'oreille avec une alêne
,
en

les appliquant au montant de la porte de

leur maître
;
& dés-lors ils ne pouvoient

plus recouvrer leur liberté ,
fi ce n'eil en

l'année du jubilé qui fe célebroit au bout de

49 ans.

2^. Serviteur fe prend aufli pour marquer
un homme attaché au fervice d'un autre

par choix & librement , par inclination ,

comme Jofué étoit fervitear de Moïfe
;

Éiifée, d'Élie
; Gitzi, d'Élifée

;
S. Pierre ,

S. André & les autres de Jefus-Chrift.

3*^. Serviteur fe met fouvent pour les

fujets d'un prince. Les ferviteurs de Pha-

raon , les ferviteurs de Saiil & ceux de

David font leurs fujets en général ,
on leurs

officiers & leurs domeftiques en particulier.

De même auiïi les Philiftins
,
les Syriens &

plufieurs autres peuples font a.ppelés dans

ïécùtuTQ ferviteurs de David , parce que ce

prince les avoit fournis &: qu'ils lui payoient
tribut. o

4*^. Les ferviteurs de Dieu ,
\qsferviteurs

'

S E R
de C/iirug.) on zppéleferviteurs ou garçons ^
chez Its maîtres chirurgiens de Paris , ceux

qu'on nomme compagnons chez les maîtres
de communautés des arts & métiers. Les

garçons ou ferviteurs oeuvent afpirer à la

maitrife ,
&: être admis à faire le grand chef-

d'œuvre quand ils ont f^rvi fix ans confécu-

tifs chez un des maîtres ,
ou fept ans chess

plufieurs. [D. J.)

Serviteur , en terme de Raffinerie ,'

font des ouvriers loués à l'année
, qui font

fous les ordres du contre-maître
, & doi-

vent lui obéir fans réplique. Il faut que ce
foit à&s hommes forts & robuftes , pour
fupporter. les grandes fatigues d'une raffi-

nerie. C'eft pour cela qu'on les nourrit fans

leur épargner ni pain ,
ni vin

,
ni bonne

chère. Ils s'engagent pour un an. On nepeuC
les renvoyer qu'après ce terme, à moins

que ce ne foit pour caufe de bafTeffe on
d'iniîdéîité.

SERVITUDE
,

f. f. [Gra-n. 6' Jurifpr.)
en général eft l'état d'une perfonne ou d'ua

héritage qui eft affuietti à certains devoirs
ou fervices envers une autre perfonne ,

ou
* du Seigneur font les prêtres ,

les prophètes , j
envers un autre héritage.

ceux qui font profeffion d'une piété particu- Quelquefois par le term.e àe fervitude , on
liere. On donne fouvent à Moïfe le nom i entend le droit d'exiger ces fortes de fer-

d'homme de Dieu
,
de ferviteur de Dieu par

|
vices & de devoirs ; quelquefois au con-

excellence; & S. Paul prend auiTi lui-même

cette qualité. *

• On fe donne quelquefois à foi-même,
ait M. de Voltaire

,
des titres fort humbles ,

pourvu que l'on en reçoive des autres de

fort élevés. Le pape s'appelle lui-même

ferviteur des ferviteurs de Dieu. Un bon prê-
tre du Holfléin écrivit un jour à Pie IV,
a Pie IV

^ ferviteur des ferviteurs de Dieu.

Il alla enfuite à Rome folliciter fon affaire ,

& l'inqulTîition le fit mettre «n prifon pour
lui apprendre à écrire.

5 °. Dans l'écriture
, ferviteurs ou efclav3s,

oppofés à libres & aux enfans des promefîes,

marque les Juifs par oppofition aux chré-

tiens. Les Juifs n'étoient que les efcîaves

figurés par Agar & parlfmael \\es chrétiens

font les enfans de la liberté figurés par Sara

& pnrifaac, comme S. Paul l'étab'it dans fes

épîtres , & fur-tout dans celle aux Galates.

Calmet , Diâionn. de la Bibl. tom^ III ,

P^g- 545' .

Sei;.VITEURS, f, m, pi {terme de comm.

traire on entend pav fervitude , l'obligation
de les rendre

,
ce qui fait diftinguerlesycr-»

vitudes en aâ;ives& paiTives.

Il y a deux fortes àefervitudes , foit aéli-

ves ou paffives ,
les unes perfonnelles , les

autres réelles.

Les fervitudes perfonnelles font aùfîl de
deux fortes.

L'une eft celle qui met une perfonne dans

une dépendance ferviîe d'une autre.

L'autre efpece de fervitude perfonnelle ^

eft celle qui eft impofée fur des fonds pour
Pufage de quelques perfonnes , tels que
l'ufufruit , lufage & l'habitation.

Souvent auftiTon qualifie ces fortes de

fervitudes de mixtes , parce qu'elles font par-
ties perfonnelles & parties réelles , étant

ducs à une perfonne fur un héritage.

Les /erv/fi/Jej réelles font celles qui afîii-

jetifTent un héritage a certaines chofes-

envers un autre héritage.
On diftingue deux fortes de fervitudes.

réelles , favoir celle gu'on appelle mbak*.
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ntSy 5f les fervftudes rurales OU rufliqnes

qui font impofées fur les héritages des

champs.

Voyei ^" ^' ^ ^" ^^^^ ^^^ titres defervi-
tutibus

,
les traicis de Coras , de Cœpola ,

deDavezan & de Gamar
;

les commenta-
teurs des coutumes fur le titre desferviiudes^
& les fubdivifions qui fuivent. (^)

Servitude active eft celle que

quelqu'un a droit d'exercer fur un autre ou
fur foa héritage ;

la même fervitude qui eii

adive pour l'un eft paiPive à l'égard de l'au-

tre. Voy. Servitude passive, {a)
Servitude apparente

,
eit celie qui

fe manifefle contirùieliement d'elle-même
,

comme un chemin pratiqué au traveis d'im

champ , régoût d'un toît qui tombe far un

héritage voilin ,' des vues droites qui por-
tent fur un héritage, & il n'eft pas befoin

de s'oppofer au décret pour la confervation

des fervitudes apparentes , à la différence

àes fervitudes latentes qui font purgées par
le décret lorfque l'on ne s'y oppofe pas.

Voye7 Décret ù Servitude latente.

Servitude de bois , ( Coutume de

Séarn.) droit en Béarn de prendre & de

couper du bois dans une foret avec le taîh

& le dalh
; fervitude de dent , c'eft le droit

de faire paître fon troupeau ; fervitude de

jafilha^ c'eft le droit de le faire coucher fur

une terre-pendant deux nuits pour le faire

repofer ; fervitude de pexe ,
c'eft le droit de

le faire paître. Trévoux. [D. /.)

Servitude cachée. Foye^ ci-aprh
Servitude latente.

Servitude continue ,
eft celle

dont l'ufage eft continuel
,
comme des vues

fubfîftantes fur l'héritage voiiin , à la

différence des yèrv/f/ii/ej dont on n'ufe que
de temps à autre , comme un droit de

paftage.
Servitude des héritages des

CHAMPS. Voyei SERVITUDES RUSTI-

QUES.
Servitude des HÉraTAGEs de ville.

Voyei Servitude urbaine.
Servitude latente, eft celle qui n'eft

annoncée par aucune marque extérieure ,

comme le droit de paffage que quelqu'un a

dan» un champ.
Servitude mixte , eft celle qui tient
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de la perfonnelle & de la réelle

, comme
l'ufufruit qui eft dû fur un fonds. Fcyc^
Usufruit.

Servitude naturelle , eft celle

qui eft dans l'ordre même de h nature ,

comme l'écoulement des eaux qui viennent
du fonds fupérieur fur le fonds inférieur.

Servitude nécessaip.e ,
eft celle

qui eft due fans autre titre que celui de la

néceftité , comme le paftage pour aller à un

héritage qui eft enclavé de toutes parts dans

des héritages appartenans à autrui ; la règle
en ce cas eft que l'on donne le paftage par
l'endroit le moins dommageable. Voye^
SsPvVITUDE NATURELLE.

Servitude occulte oi/ cachée, eft

la même chofe que Je/vitude latente. f^cye[
Servitude latente.
Servitude passive , eft celle qu'une .

perfonne ou un héritage doit à une autre

perfonne ou héritage", lafervitude p^iRvQ eft

oppofée à la fervitude adive.

Servitude patente. F.Servitude
apparente.
Servitude personnelle ,

eft l'état

d'une perfonne qui eft l'efclave d'une autre.

Voy. Esclave S-- Serf.
Servitude prédiale, ainft nommée

du latin prcedium , qui fignifie héritage ,
eft

celle qui eft impofée fur un hc'ritage en

faveur de quelqu'un ou d'un autre. Foye;^
Servitude réelle

,
Urbaine ù Rus-

tique.
Servitude réciproque ,

eft lorf-

que deux perfonnes ont chacune un droit

pareil à exercer l'une fur l'autre , foit fuir

leur perfonne ou fur leur héritage.
Servitude réelle

,
eft un fervice dû

par un héritage à un autre héritage.
De ces fortes àe fervitudes quelques-unes

font naturelles , comme l'écoulement des

eaux du fonds fupérieur fur le fonds infé-

rieur; d'autres néceftaires
,
comme le paf-

fage qui eft dit pour aller à un héritage qui

eft entouré de tous côtés d'héritages appar-
tenans à autrui

;
d'autres font établies par

convention
; d'autres enfin parla pofleftion

dans les pays ,
où Iqsfervitudes peuvent s'ac-

quérir fans titre.

Il ne peut y avoir de fervitude propre-
ment dite , qu entre deux héritages , appar-

GsgSSS 2.
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tenans à différens propriétaires ;

car il eft

de maxime que nemini res fua fervit.

Les fervitudes réelles font urbaines ou

ruftiques ,
on en trouvera l'explication ci-

après.
Suivant le droit romain

, les fervitudes

s'acquièrent par la quaji tradition qui fe fait

par l'ufage qu'en fait le propriétaire du
fonds dominant ,

la tolérance du proprié-
taire du fonds fervanr

, lorfqu'il y a eu

pofleffion de bonne foi avec titre pendant
dix ans entre préfens , & vingt ans entre

abfens.

On peut aufîî acquérir une fervitude par
l'ordonnance du juge , lorfque partageant
des biens communs à plufîeurs perfonnes ,

il ordonne que l'héritage de l'un fera fujet

â certains devoirs envers l'autre.

Il eft encore permis à un teftateur d'éta-

blir \mefervitude fur un de fes héritages, au

profit d'un autre.

Dans la plupart des pays coutufniers, il eft

de maxime, que rwx^Q fervitude fans titre;
la coutume de Paris rejette même la pof-
feflion de cent ans.

Les fervitudes s'éteignent par plufîeurs

moyens.
Le premier efl la confufion qui fe

fait de la propriété des deux héritages ,

lorfqu'ils fe trouvent réunis en une même
Qiain.

Le fécond efl: lé non ufage pendant le

temps déterminé par les loix , qui eft ,

fuivant le droit romain
,
dix ans entre pré-

fens , & vingt ans entre abfens
;
en pays

coutumier il faut trente ans , entre âgés &
non privilégiés ; Paris, art. î86.

Le troifîeme , eft la renonciation à la

fervitude.

Le quatrième ,
eft la réfolution du droit

de celui qui l'avoit conflituée.

Le cinquième ,
eft la perte de l'héritage

qui doit \2ifervitude.
Le fixieme

, enfin
, eft lorfque le cas de

cefTation
, prévu par le titre, eft arrivé. Voy.

au digefte , defervitut.^ le titre quemadmod.
fervitut, amitt.

Servitude rurale, roye^ ci^aprïs
Servitude rustique.
Servitude rustique , ou des héri-

tages des champs., eft celle qui eft due à un

héficage , «^utre que ceux qui fpnt dçfU-
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nés pour l'habitation du père de famille j

quand même cet héritage feroit fitué dans
une ville.

Les principales/erv/Vuiej de cette efpece
chez les Romains étoienç celles appelées ^

iter , aSus , via*

hsL fervitude appelée iter, revenoit à ce

que nous appelions droit de paffage pour les

gens de pié ;
aaus droit de paffage pour les

bêtes de fomme , & via le paftage pour les

charriots & autres voitures.

Les autres fervitudes font aquce duâus ,

' c'eft-à-dire , de faire pafler de l'eau par

l'héritage d'autrui
; aquce hauftusy le droit

d'y puifer de l'eau
; pecoris adaquam appui'

fus^ le droit d'abreuver fes beftiaux dans

l'eau du voiiin
; pafcendi pecoris , droit de

pafcage ;
caleis quoquendix , de faire cuire fa

chaux dans le fonds d'autrui
;
arenœ fo-

diendœ , de tirer du fable fur le voifiji ;

cretœ fodiendœ , d'y tirer de la craie ou
marne ;

eximendi Ispidis , d'en tirer de la

pierre. Yoyezjf. de fervit. prced. rufîic.

Servitude urbaine, eft celle qui eft

due à un bâtiment deftiné pour l'hâbitatioo

du père de famille, quand même ce bâti-

ment feroit fitué aux champs.
On en diftingue ordinairement huit.

La première , qu'on appelIe/erv/Vi/^ oneris

ferendi , oblige celui qui la doit de porter
les charges d'un autre.

La féconde appelée ligni immittendi y

c'eft le droit de pofer fes poutres dans le

mur voiiin.

La troilieme
, ligni projiciendi , eft le

droit d'avancer fon bâtiment fur l'héritage
voifin , comme font les faillies & avances y

les balcons.

La quatrième , fiillicidii recipiendi vel noit

recipiendi , eft l'obligation de recevoir l*eau

du toit du voifin , ou au contraire l'exem-

ption de la recevoir.

f La cinquième ^ftuminis recipiendi vetnon^

I
c'eft par l'eau qui tombe du toit voifin,
mais raflemblée dans une gouttière.

La fixieme j jus altiùs non tollendi
,
con-

fifte à empêcher le voifin d'élever fon bâ-

timent au delà d'une certaine hauteur.

La feptieme eft
, jusprofpeâus ou ne lumi'

aibus officiatur y c'eft le droit d'empêcher
le voifin de rien faire qui puifle nuire aux

vues de l'héritage dominant*



s E R
La huitième appelée , fervhus tuminvm ,

cft le droit d'avoir des jours fur le voifîn.

Voye^^ au fF. le tit. de fervit. prcedior.urban.

SERVIFI, {Turifprud.) terme latin qui

s'eft confervé long-temps dans l'ufage des

chancelleries , pour exprimer l'atteftation

que chaque officier de chancellerie devoit

donner à l'audiencier au temps qu'il avoit

fervi , foit au conleil, foit au parlement,
à la chancellerie du palais ou ailleurs. Ces

fortes d'atteftations furent ainfi appelées ,

parce qu'étant autrefois rédigées en latin

comme tous les ades de juftice ,
elles com-

mençoient par ce mot fervivi. Voyez le

fciendum de la chancellerie. {A)

SERVIUS-TULLUS , ( H//?. Rom. )

monta fur le trône de Rome après la mort

de Tarquin l'Ancien. Il n'avoit encore rien

fait qui pût lui mériter ce rang , & la tache

de fon origine fembloit devoir Ten exclure.

Il étoit fils d'une femme efclave qui , par
Ja foupîefle de fon efprit , s'iniinua dans la fa-

veur de Tanaquil , époufe de Tarquin. Cette

princefTe bienfaifante donna à l'enfant de

fa favorite une éducation qui fut comme le

préfage de fa grandeur future. Tarquin ,

charmé de la vivacité de fon efprit & de la

douceur de fon caradere ,
lui donna fa fille

en mariage ;
& ce fut cette alliance qui lui

fraya le chemin au pouvoir fuprême. Le

prince , en mourant ,
le nomma tuteur de

fes enfans. Lafageffe de fa régence prouva

qu'il étoit véritablement digne de com-
mander. Le poids des impôts fut adouci

,

& le droit de propriété fut refpedé. L'a-

bondance qu'il fit régner bannit le fpee-

tacle de la pauvreté. Il acquitta de fes pro-

pres deniers les dettes des pauvres infol-

vabîes. Cette générofité toucha le peuple

qui voulut l'avoir pour roi. Le fénat qui ,

jufqu'alors ,
lui avoit marqué beaucoup

d'oppofition ,
réunit fa voix à celle de la

m.ukitude dont il redoutoit la fureur. Dès

qu'il fut revêtu de la puiffance fouveraine ,

il s'occupa du foin de répartir les impôts
avec égalité *,

& , pour y réuffir ,
il fit un

dénombrement des citoyens , qui lui fit

connoître les reflburces de l'état , & fe

trouva plus de quatre vingt-dix mille chefs

de famille. Une fî prodigieufe population
ne lui parut pas encore fuffifante pour être
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redoutable au dehors

;
c'efl pourquoi les

affranchis furent gratifiés du droit de bour-

geoifîe. Après avoir rétabli- la fureté fur

les routes qui étoientinfeftées de brigands _,

il forma le deffein de former une puiflance
fédérative de tous les états d'Itaîie

, dont
Rome devoit être le centre. Ce fut pour en
favorifer l'exécution qu'il fit bâtir en l'hon-

neur de Diane un temple fur le mont
i Aventin , où les différentes villes & pro-
vinces dévoient envoyer leurs députés

pour y expofer leurs prétentions avant d'en

venir aux hoftilites. Cet établiirement pa-

cifique alîarma fes voiflns
;
les Tarquiniens ,

les Véiens & les Tofcans prirent les armes,
& commencèrent une guerre où ils per-
dirent quarante mille hommes. Leur faute

fut fuivie d'un prompt repentir : ils implo-
*

,

rerent la clémence du vainqueur qui eut la

générofité de leur pardonner. Dès que le

calme fut rétabli
,

il orna Rome d'édifices

magnifiques; il en étendit l'enceinte , en
renfermant dans les murailles les monts

Quirinal & Viminal qui en étoient féparés.
Servius avoit deux filles qu'il maria aux deux
fils de Tarquin l'Ancien. Cette union répa-
roit l'injufiice faite à ces deux princes qu'il

avoit écartés du trône. L'ainée
, qui ctcic

d'un caradere altier & féroce
, époufa

Lucius - Tarquin , auffi méchant qu'elle.

Ces deux époux , également ambitieux &
corrompus , ne purent attendre la more
d'unroi décrépit pour recueillir fon héritage.

Tarquin fit affembler le fénat
,
où il accufa

Servius d'être l'ufurpateur d'un trône que
lui feul avoit droit d'occuper. Le roi fe

rendit au fénat, où fon gendre , fans ref-

peder fa vieillefle , le faifit par le corps ,

& le précipita du haut de l'efcalier en bas.

Il tâche de regagner fon palais , & dans le

même moment il efl environné d'afTaflins

qui le percent de leur poignard. Tullie ,

inffruite d'un parricide qui élevoit fon mari
fur le trône

, s'emprefîà de l'aller féliciter..

Son charriot fut contraint de paffer dans la

rue où fon père étoit étendu. Au lieu de fe

détourner , elle ordonna à fon cocher dô

pafîèr fur le cadavre , dont les os furent

brifés par les chevaux & le charriot. Il fut

affaffiné l'an de Rome deux cent vingt-un.

SERUMy f. m.{Gram,) la partie aqueufc»
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claire & tranfparente ,
du fang , du lait

,
des

huiTienrs animales.

SERVS , (Gk^s'-' anc.) fleuve de l'Inde,

en deçà du Gange. Ptolomée
, Lv, PII,

ch.j. place l'eoibonchure de ce fleuve fur

le grand golfe , au midi d'Aganagara. Il

a) ou te que ce fleuve fe formoit de deux

fources, qui étoient dans le mont Seman-
tîiinus. Mercator croit que le nom mo-
derne eif Cororr.aran. (D. /.)

SER VUS àpzdtbusmeis,{Litîérat.)c^étoh
le nom qu'en donnoir à l'efclave dont on

fe fervoic pour les mefl'ages & pour porter
les lettres, du temps de la république des

Romains
;
car il n'y avoit point alors de

commodité réglée pour les faire tenir par

, des polies : auili n'avons-nous point de

terme qui réponde exadement aux mots

latins fervus à pedibus vieis : celui de valet

de pie y qui fcmbie les exprimer , n'en

donneroit pas une idéealfez juile. Mongault.

(D./.)
SER'f , Voyei Musaraigne.
SÉSAC

_, ( Mythol. orientale. ) divinité

des Babyloniens ,
à ce que penfent la plu-

part des critiques facres. Ils ont cru trouver

dans Jérém.ie le nom de ce dieu. Voici

les paroles du prophete,c/!. xxv. v. 25. Ainfi

?) a dit le feigneur : prends de ma main la

>j coupe du via de ma fureur,^ fais-en boire

?> à toutes les nations .... & le roi Séfac
>y en boira avec eux

;
» puis il ajoutô dans

un autre endroit :
" comment a été prife

9i «ÇZ/'ic? Comment Babyloneeft elle deve-

» nue l'étonnemen': de toutes les nations?»

Les interprètes qui conviennent que
dans ces deux pafTages , Sé/ac déiîgne

également le roi & la ville de Babyîone ,

font perfuadés que ce Séfac étoit une des

divinités des Babyloniens , & que Jérémie
a prétendu défigner la ville même par le

tiom de cette divinité
;
mais cette opinion

tlî: purement conjeâurale. ( D.J.)
SÉSAC , {,nifl. d'Egypte. ) Ce roi d'E-

gypte fut un prince dont le noM feroit relié

dans l'oub'i
, s'il n'eut été configné dans

les annales des Juifs. Le fiience des hiflo-

nens profanes eft une preuve qu'il n'eut ni

de grands vices ni de grandes vertus. Les
écrivains faerés nous apprennent qu'il donna
un afyle à Jéroboam que Saiomon pour-
fuivoit pour h fîiire moyrir. Séjachii four-
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nît des troupes pour rentrer dans la Judée

après la mort de fon perfécuteur. Ce fut

par fon fecours qu'il enleva à Roboam dix

tribus qui le reconnurent pour roi. Séjas
fut l'inHrument dont Dieu fc fervit pour
punir les prévarications de fon peuple. Il

entra dans la Judée avec une, armée de

Lybiens , de Troglodites & d'Ethiopiens.
L'infanterie étoit fi nombreufe qu'oh ne

pouvoit la compter. Il y avoit douze cens

charriots en guerre & foixante mille che-
vaux. Il n'étoit pas néceffaire de tant de
combattans pour fubjuguer une nation fans

difcipline & devenue efféminée. Séfac fe

rendit maître de Jérufalem. Il conferva la

vie aux habitans. Mais , plus avide de
richeffes qu'ambitieux de commander à des

étrangers , il enleva les tréfors du temple
& ceux du palais du.roi : il n'oublia point
les trois cens boucliers d'or que Saiomon
avoit fait faire. (

T— n.)-
SESAME

,
f m. ( Botan. ) fuivant Lîn-

nœus
,
le calice de ce genre de plante ell

monopétale , divifé en cinq fegmens : la

fleur efl aufli monopétale , en forme de
cloche , & découpée en cinq parties donc
l'une efl; beaucap plus longue que les autres ;

les étamines font quatre filets plus courts

que la fleur
;
leurs boffettes font obîongues ,

droites & pointues ;
le germe du piftiî efî

ovale& rude; le fiile efi un filet; le fligma efl

en forme de lance , divifé en deux
; le fruit

eli une capfule oblongue à quatre loges

qui contiennent quantité de femences ovoï-

des. Linnœi gen. plant, p. Z^)^.

Tournefort met cette plante parmi les

digitales ,
& l'appelle digltalis orientcUs

fefamuni diâa , I. R. H. zff^. Sa racine efl

annuelle; fon calice part des ailes des fleurs,,

prefque fans pellicules ;
il eft petit , & divifé

en cinq fegmens longs & foibles
;
fa fleur

efl monopétale ;
fon ovaire eft en filique ,

tétragonal , oblong ,
divifé en quatre cel-

lules , pleines de femences qu'on peut

manger. Elles font modérément humec-
tantes t émolîientes , parégoriques , vifqueU'.-

fes , graffes ,
& par conféqent emplafliques.

Les Egyptiens fe fervent beaucoup de

fé/amcf tant en alimens qu'en remède, parce

qu'il croît promptement ;
& qu'il pré-

cède les autres fruits après les inondationi:

du Niliilrécompenîcbic-n cewt quibcu.lti-»
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vent de leurs travaux par la quantité de

fiHques qu'il donne. Parkinfon prétend que

Vejefame croît de lui-même aux Indesorien-

tales , mais qu'on le cultive en Egypre ,

en Syrie ,
en Grèce , en Crète & en Sicile.

Les Arabes ufent fréquemment dans leurs

mets de l'huile exprime'e de la graine de

Jéfams. Ilellvraifemblabieque notreféfûme
n'eft point celui des anciens

;
car les vertus

queDiofcoridelui attribue, ne conviennent

point au nôtre. { D. J.)

SÉSAMOIDE, ^.ïiHijl. nat. Bot.) fefamol
des , genre de plante dont la fleur reflemble

à celle du réfeda. Fôj'e^ Réséda. Le fruit

a différente forme
,
félon les diverfes

cfpeces ; tantôt il eft com.pofé de plufieurs

petites cornes qui font remplies chacune

par une femence qui a la figure d'un rein
;

dans d'autres efpcces il refTemble par fa

forme à une étoile , &. il eii divifc en plu-

fieurs capfules. Tournefort , inft. rei herb.

Voyei Plante.
SéSAîvIOÏDE

, adj. en Anatomie
,
nom de

quelques petits os qui reflemblent à la fe-

mence d'une plante de ce nom.
Les vrais osféfamoïdes font au nombre de

deux
, &on les obferve dans le pouce tant

delà main que du pie. C'eftà ces os que les

fléchiffeurs du pouce fur le métacarpe font

attachés
,
& outre cela l'abducleur du

pouce dans le pie. On remarque encore dif-

ferens autres osféfamoïdts dans les autres

articulations des doigts ,
mais ils ne fe trou-

vent pas conftamment.
Ces petits oflelets fe trouvent pour l'or-

dinaire dans les ligamens capfulaires de l'ar-

ticu!arion des doigts à des orteils de plufiéurs

adulres \ leur figure & leur groffeur varient

infiniment
; quelquefois ils font gros comme

des grains de moutarde , & quelquefois
comme ce gros pdis. Les phalanges même
ne font pas les feules parties où l'on trouve

les os féfamcïhs : on en rencontre quel-

quefois fur les conduits du fe'mur , à la

partie inférieure du péroné , fur l'os du

talon
,
&€.

On comprendra fans peine la caufe de ce

jeu de la nature , quand on ne regardera pas
cesofTelets commedes pièces féparées, mais

comme une portion de la capfule ligamen-
teufe qui s'eft offifiée.

U <ii\ y^i;tain quç ces petits os ne font a utrç
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chofe que les ligames des articulations , ou
de forts tendons de mufcles , ou l'un &:

l'autre devenus Oiî'eux par la violente com-
preffion qu'ils éprouvent dans les endroits
où ils font placés. En voici la preuve.

i^. On ne rencontre pas les osjéfamoïdes
dans tous les fujets ;

on les trouve ordinai-

rement cartilagineux. Ils ne font com.muné-
ment biencffiliés que dans les fujets robuf-
tes & vieux.

i°.IIsfont placés fur la partie la plus éle-

vée de la tête des os du métatarfe & des

phalanges qui fouriennent les tendons des

fléchiilèurs : ce qui jufiifie que la compref-
fion des ligamens eH: la caufe de cette ofll-

ficaticn.

3°. Les osjéfamoïdes au commencement
des mufcles gaflrocnemiens , ne font évi-

demment compofés que de fibres tendi-
neufes. 4Jp

4^. Les mêmes osa la première phalange
du gros orteil , ne font auffi vifibiem.enc

que la continuation de la fuLflance des

ligamens & des tendons des mufcles do
cette partie ;

& celui qui eil quelquefois
double à la féconde phalange du miémo
orteil

, efl: une partie du ligament cir-

culaire.

5**. Enfin ces ofielets doubles fous les

tendons fendus du fublime
, prouvent en-

core cette vérité.

Finiffons par trois remarques de M.
Winflow.

I . Dans tous les fujets où les' tendons
& les ligam.ens ont beaucoup de fermeté ,

où l'adion des mufcles efl forte, & la com-
prefîion violente

,
il y a lieu de s'attendre

à trouver de ces os.

2*^. Tdu tes chofes égales d'ailleurs
, plus

le fujet efi âgé , plus en trouvera des ces

os , & plus ils feront grcs.

^°. Plus le fujet a fatigué ces extrémités
inférieures ou fupérieures , plusaufh, tou-

tes chofes égales d'ailleurs , ces os feronc

gros &. nombreux.
Mais quand M. WinfloW ne craint point

d'ajouter que ces ofielets augmentent la

force des mufcles , en facilitent le jeu , &
font que les orteils , lorfqu'on marche

, fup-

portent mieux le poids de toute la mafle
du corps, je ne reconnois plus le phyficien

qui vçnoic tcut-à-l'beurc de parler raifon
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& mechanîqiie ; je n'y vois qu'un homme
qui découvre les prérogatives de la nature

dans fa dégénéracion même , qui préfère

pour la force & la flexibilité des organ es ,

la vieillefle à la jeunefTe, &qui compte ap-

paremment leméritedes faifons par l'hiver.

{D.J.)
SESBAM, f. m. ( Hijî. nat. Bot. ) genre

de plante à fleurs polypétales, papiîionacces

& en forme de grappe ;
les embryons for-

tQ.\\t de la partie intérieure de la fleur
, &

deviennent dans la fuite des filiques oblon-

gues & divifées en plufieurs nœuds \ elles

renferment des femences rondes. Ajoutez
au caradere de ce genre que les feuilles

naiffent par paires. Ponteders anthologia.

Voyei Plante.
SESBAN , f. m. {Hijî:nat. Botan. exot.)

arbriffeau de la gcofleur du myrte. Ses

branches font tendres ,
herbacées

,
& d'un

verd-d'eau tant foit peu rougeâtre ; fes fleurs

font de couleur de fafran
,
affez femblables

à celles de l'anagyris^fe pendent en touffes.

Il naît de fes fleurs des longues (îliques ,
telles

que celles du fœnu-grec, & qui contiennent

des femences pareilles. Vellingius a remar-

qué que le nombre des cellules de chaque

SES
Les graines font au nombre de deux , de
forme ovoïde , convexe d'un côté , &
applaties de l'autre. Il paroît de cette def-

cription que Tournefort s'efl trompé en
rapportant les diverfes efpeces de/e/e// an

genre de piante qu'on nomme fenouiU

{D. /.)

Seseli commun
, {Botan.) c'efl un des

noms qu'on donne vulgairement à la livê-

che
,
en latin ligufticum, Voyei LiVÉCHE ,

Botan. {D, /.)

^
Seseli de Candie

, ( Botan. ) nom
vulgaire d'une des efpeces du genre de

plante , que Tournefort appelle tordylium.
Voyex Tordylium , Botanique. (D. J.)

Seseli de Marseille , [Botan.) plante
nommée par Tournefort , faniculum tor-

tuofum , & par les autres Botanifles ^/efeli

majjilienfe ; fa tige s'élève à la hauteur d'en-
viron un pie & demi , & eft remplie de
moelle blanche. Elle ports en fes fommités
des ombelles , qui foutiennent de petites
fleurs à cinq pétales , difpofees en rofe ,

de couleur blanche , & quelquefois pur-
purine. Après la chute de la fleur , fon ca-

lice devient un fruit compofé de deux

graines oblongues, flriées , arrondies d'une

lîlique varie félon le nombre des graines , part ,
& applaties de l'autre ; elles fonc

& que le tronc de l'abrifTeau efl armé d'é-

pines rares & courtes. ( D. J. )

SESCHAN
, ( Géog. mod. ) ancienne-

ment Buge , Byces & Byce ; grand lac de
la petite Tartarie en Europe. Il fépare la

Tartarie des Nogais ,
de la Crimée, & fe

décharge dans la mer de Zabache par un

canal fort court
,
n'étant féparé du golphe

de Nigropoly que par un itthme de demi-

lieue ,
fur lequel la ville de Précop elt lî-

tuée. (D. /.)

SESELI , f. m. {Hift. nat. Botan.) genre
de plante dont voici les caraderes , fuivant

Linnœus. Le calice qui enveloppe la fleur,
cft à peine remarquable ;

la couronne de
la fleur eft généralement uniforme; la fleur

efl à cinq pétales à peu près égaux , &
taillés en forme de cœur

;
les étamines font

cinq filets qui finirent en pointes aiguës ;

les bofiettes des étamines font {impies ;

le germe du piflil eft placé fous l'enveloppe
de la fleur

i les ftiles font recourbés
;

les

iligma font obtus
;
le fruit eii ovale , petit ,

cannelé, &: féparable en deux portions.

d'un gris pâle , d'une odeur aromatique ,

& d'un goût fort acre. Toute la plante a
une odeur forte & agréable. Elle croît aux
lieux fablonneux dans les pays chauds ,

comme en Languedoc, en Provence, &
aux environs de Marfeille. (D. /.)

Seseli de Marseille , [Mat. méd.) la

femenee efl la feule partie de cette plante

qui foit d'ufage en médecine. Elle eft

comptée parmi les femences carminatives.

Elle efl fort analogue avec celles à^s au-
tres plantes ombelîifer^s ufuelles , telles

que le fenouil
, l'anis

,
Te cumin, &c. Auflî

efl-ce prefque toujours avec ces dernières

femences qu'on l'emploie, & très-raremenC
feule. Son ufage eft fort rare pour les pref-

criptions magiflrales. On l'emploie davan-

tage dans les compoficions officinales : elle

entre , par exemple , dans la thériaque j

le mithridat , l'eau générale , & la poudre
decaliBeàe la pharmacopée de Paris. (3)

SESSIA ( LES VALLÉES DE ) , ( Géogr. )

Ce petit pays eft fitué fur les bords de la

Sejffiaj rivière qui prend f^ fource dans

ki
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les Alpes , vers les confins du Valais ;

de
là elle vient tomber dans les vallées aux-

quelles cette rivière a donué fon nom
, &

dont elle eft bordée des deux côtés. La
Sejfia coule enfuit© vers les confins du

Piémont , & vient fe jeter dans le Pô ,
au

deflus de Cafal. Le bourg de Sejfia , borgo
di SeJJia ,

& Romagnano, qui font les deux
endroits principaux, n'ont rien de remar-

quable. ( C )

SESQUI, eft une particule fouverit em-

ployée par les anciens muficiens , dans la

compofition des mots fervant à exprimer
différentes efpeces de mefures.

Ils appeloient donc fefqui-alteres ,
les me-

iures, dont la principale note valoir une
moitié en fus de plus que fa valeur natu-

relle ; c'eft-à-dire , trois des notes dont
elle n'auroit valu autrement que deux 5 ce

çui avoir lieu dans toutes les mefures tri-

ples , foit les majeures ,
où la brève même

îans point valoit trois femi-breves : foit les

mineures , où la femi-breve valoit trois

minimes.
Ils appeloient encore /ê/fm-a5av<r, le triple

marqué par ce figne C h
Doublefefgui-quarte ,Iq triple marqué C;|,

& ainfi des autres.

Sefqui-diton ou hemi-diton dans la mufi-

que grecque ,
eft l'intervalle d'une tierce-

majeure diminuée d'un femi-ton
, c'eft-à-

dire
, une tierce-mineure. Voytr Tierce,

SESQUI-ALTERE ,
en Géométrie, &

en Arithmétique fC'eiiwn rapport entre deux

lignes , deux nombres
, ùc. dans lequel une

de ces grandeurs contient l'autre une fois &
une demi-fois. Voy. Raison.

Ainfi les nombres 9 & 6
,
font entr'eux

en raisonfefqui-ahere j car 9 contient 6 une
fois & une demi- fois : tels font aufli les

nombres 30 & 20. (E)
SESQUI-DOUBLE,adj. (Géom.Math.)

®n dit qu'une raifon Q^fejqui-doublée , quand
!e plus grand de fes deux termes contient le

plus petit deux fois & une demi-fois
;

telle

eft la raifon de i j à 6
,
de j o à 2g , &c, Voy.

Eaison. (£)

SESQUI-QUADRAT, adj. {Afiron.)

.^(peâ fe/qui-quridrat , eft un afped ou pofi-
tion des planètes , où elles font éloignées
l!une de- l'autre de 4 fignes j&: demi , ou

Tome XXX,
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15 5 degrés , c'eft-i-dire , 90 ^- 4J. Voye^
Aspect. ( E )

SESQUI-TIERCE , (Géométrie.) on àk
qu'une quantité eft en raifon fefqui-tiercc
d'une autre quantité, quand la première
contient la deuxième une fois & un tiers de
fois

;
telle eft la raifon de 8 à 6

,
ou de 4

à 3. (E)
SESSA ou SEZZA , {Géogr. moi.) bour-

gade d'Italie , au royaume de Naples ,
dans

la terre de Labour , à cinq milles de Cari-

noJa
, & à vingt-deux de Capoue , près du

Garigîan ,
avec titre de duché

, & un évêché

fuffragant de Capoue. Si cette bourgade eft

l'ancienne Suejfa-Arunca, elle a bien perdu
de fon luftre , & l'on ne peut plus dire

d'elle ce qu'en difoit Cicéron , lautifjimum

oppidum , car ç'eft un lieu miférable
,
mal-

gré tous fe titres. Long. 31 t SS '»
^û^'^*

Corradini ( Pierre - Marcelin ) , favant
cardinal

, naquit à Sejja , & donna une hif-

toire de cette ville en latin
;
mais il s'acquit

une toute autre gloire par fon bel ouvrage
intitulé : vêtus latium profanum & facrum ,

xvol. infoL II mourut à Rome en 1743 ,

à 83 ans. (£>. 7.)

SESSEjf. f. {terme Je relation.) c'eft une
bande ou écharpe de toile, dont les Orien-
taux entourent le bonnet de leur turban

, &
qui leur ceint la tête. Les émirs

,
ou def-

cendans de Mahomet
,
ont droit de porter

feuls le turban avec la fejfe de laine verte.

L'habit des femmes de Samos
, au rapport

de Tournefort , confifte en un doliman
à la turque , avec une coèffe rouge , bor-

dée d'une fe/fe jaune ou blanclie qui leur

tombe fur le dos , de même que leurs che-
veux , qui le plus fouvent font partagés
en deux trèfles , au bout defquelles pend
quelquefois un troufTeau de petites pla-

ques de cuivre blanches , ou d'argent bas.

{D. 7.)

SESSION , f. f. {Gram.) il eft dit pour
féance, lafejjlon de tel concile

; cette affaire

a été renvoyée à hfejfion fuivante du parle-
ment.
SESSITES , {Géogr. anc.) fleuve de la

Gaule Tranfpadane. Pline, /. ///, c. xvj ,

le compte au nombre des fleuves confidéra-

bîes qui fe jettent dans le Pô. Leander le

nomme Ssuza. {D. 7.)

Hhhhhh
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SESTAKOF ou SjESTANOS, {Géo^r.

mod.) ville fie l'empire Ruffien
, danj la

province de Viarka ,
fur la rive droite de

laViarka. Long. Sg , ladt. 5^, 50 {Q.J.)
SESTE , f. f. ( M.fure fêche. ) OQ s'en

fert à Siam pour les grains , grai;»es &
légumes feches. Il faut quarante facs pour
faire le fejie , & quarante fèfies , pour le cohi

;

enforte qu'évaluant lefejîe fur le pié de cent

catis ,
ou cent vingt-cinq livres , poids de

marc , le fac peHs environ trois livres un peu

plus , & le cohi cent vingt livres , Savary.

iD.J.)
SESTERAGE ,

f. m. {Gram. Jurijpr.)

tributs que quelques feigneurs levoient au-

trefois fur chaque feptier de blé.

SESTERCE, f. m. {Monnoie romaine.)

le/e/îerce étoit une petite pièce d'argent ,

qui valoit le quart du denier ou deux as &
demi. Cette marque H. iS. ûgniûe dipondium

cumfemijpe , ^fyierdus eft la même chofe

que femiftertius.

Les Romains comptoient par fejiertii &
par fe/îenia , car on ne trouve jamaisyê/?er-
tium au fîngulier , parce qu'on difoic mille

fefiertii , & non pas unum fejîertium,

Lesfeflertiûj quiétoient une monnoie de

compte comme le talent, valoient autant

de milliers de ces petites pièces d'argent ,

nommées fi'Jicrtii , qu'il y avoit d'unité dans

le nombre. Ainfi ftftertia X. ou Jeftertium

decem fupplée milita ^ c'étoit dix mille petits

Jejîcrces.

Ce n'efl que par le fujet qui eft traité

Qu'on peut reconnoîtres'il s'agit de grands
ou de petits /fjïercei , les uns & les autres

s'exprmant par cette marque H. S. le fe/ler-

tius , parce qu'il valoit deux as & demi , &
lefejlerriam , parce qu'il valoit deux livres

& deiTrie d'argent.
M. de S. Real s'eft perfuadé que les

Romains ne fs fervoient de cette marque
H. S. que pour les çQt'iti fefierees ,

& que
pour les grands ils écrivoient tout au long

fejlertia ,
au lieu que les capilîes avoient

écrit 'jn abrégé les uns & les autres. Mais
cetze opinion nous paroit fans fondement

;

- l'uniformité qui fe trouve dans les manuf-
çrits tait voir que cette manière de macquer
Ls grands y^i^ercc-i ne vient point des copif-
tts. lî y a même un endroit dans Suétone

qui prouve détifivcraent ^ue les Romains

SES
écrivoient en abrégé les grands fefercesj
aufliblen que les petits; c'elè dans la vie de-

Galba, cap. VI.

Quand on trouve fefiertium decies nume-
ratum ejfe dans Cicéron , c'eft une fyllepfe
de nombre

, où nameratum
, qui le rapporte

à nrgotium , eft pour numerata
, qui fe

devroitdire , comme il eiî même en quel-
ques éditions , parce que l'on fuppofe ce«-
tenu mi/lia. De même , an accepta centies

feftertiumfecerit , dans Velleius Paterculus

pour acceptis centies centenismillibusfejienium^
De même encore, trap::^itce mille drackma^

rumfunt redditx , pour res mille drachmarum

eft reddita , Plaut.

Or comme les anciens ont dit , deciesfefter'^
tium ou decies centena miHia fefiertium , ils.

ont dit aufli decies arts pour decies centena:

millia ceris.

Souvent le mot de fe/lertiumeû amis dan*
les auteurs par une figure nommée etlipfe ^
comme fait Suétone dans la vie de Céfar ,

promijfumque jus annulorum càm millihus

C CCC difiulit ; & le même dans la vie de

Vefpanen , pnmus è fifco latinis
, grcecis ^

rhetoribus annua centena conftituit , c'eft-à«

dire , centena millia feftertium.
Selon l'opinion de M. GaflTendi , l'a»

romain valoit neuf deniers de notre mon-
noie

, (l'once d'argent étant efiimée fur le pie
de foixante-dix fous) , le denier romai»
valoit dix as , c'eft-à-dire , huit fous de
notre monnpie, & le petkfefiercey nommé
en htm jeftertius ^ valoit , fuivantce calcul ,
deux fous

;
le grand /?j?erce, qui en compre-

noit mille petits ,
vaioit environ cent & une

livres dix-fept fous
; aujourd'hui que l'once

d'argent eu eflîmée fur le pié de fix livres &
le marc fur le pié de cinquante livres, le

fefierce vaudroit un peu moins de quatre
fous

, & les mille environ cent quatre-vingt-

fèpt livres ; il eft aifé de faire cette éva-
luation en tous temps d'après la valeur
fixée de l'once d'argent. (Le chevalier DE!

Jaztcourt.)
SESTERTIUMy {Topogr. de Rome.) lîeti

de Rome , fitué à deux milles & demi de la

porte Efquiline ;
ce lîeu étoit ainfi nommé

g^

dit JFufte-Lipfe , quhd femi tertio ab urbe:

milliari diftabat. C'étoit l'endroit où Porï

jetoit les cadavres de ceux que les empe-
reurs ffdfoienc niuurii: j âc ce fut dans Cô
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imême endroit, dit Plutarque ," ^'on [eta

la tête de Galba , après qu'on l'eut afTafliné

& qu'on lui eu fait toutes fortes d'outrages,

{D. /.}

SESTIARIA EXTREMÂ
, (Géog.anc.)

pi ornontoire d'Afrique dans la Mauricanie-

Tingicane. Ptolomee , /. IV, c.jy le marque
fur la côte de la Méditerranée, entre Tcenio-

longa & Ryjfadirum. Il y avoit fur ce pro-
montoire une ville que Caltald nomme
Galba. <D. /.)

SESTINATES , ( Géog. anc. ) peuples
d'Italie dans l'Umbrie. Leur ville étoit un

Tnunicipe ,
à la fourcede l'Iflaurus ou Pifau-

rus. Ce municipe étroit célèbre
,
comme le

téx-noignent diverfes infcriptions anciennes.

(D. J.)

SESTIUM, (Géng, anc.) ville d'Italie

<3ans les terres de l'(Enotrie. Gabriel Barri

i;roit que c'eft aujourd'hui saracena. [D. J.)

SESTO y {Géog. mod.) petite ville d'Italie

dans le MJl-inez
,
fur la g-uche du Téfin

, à

l'endroit oiiil fort du lac Majeur. Elle a titre

^2 duché
y pofTedé par la niaifoa de Spinoîa.

{D.J.)
SESTOLA, {Géog. mod.) ville d'Iraîie

dans le duché de Moderîe
,
& le chef-lieu

du Fiignano. Il y a un gouverneur & une

garni "on. (D. /.)

SESTRl , {Géog. mod.) petite ville d'Ita-

lie dans l'état de Gènes , à 30 milles de

cette capitale. C'eft la réfidence de l'évéque
de Brug.ino. On la nomme seflri di Levante

,

& quelques-uns la prennent pour la scfta

Tiguliorum de Pline. Longit. zj , z ; latit.

44, 33' ^
Seflri , furnommee di Ponente

, pour la

diOinguer de la précédente , efî une autre

petite ville de l'état de Gènes ,
mais qui

n'eft qu'à 6 milfes à l'ouelî de la capitale.

On a cru que c'étoit l'ancienne Tigulia.

Long. z6 y 35 ; latit. 44 , Zl . {D. J.)

SESTlfS ou SESTOS , {Géog. anc.) ville

du Cherfonnefe de Thrace ,
fur la côte de

THellefpont , & au miheu de cette côte
,

vis à vis de la ville d'Abydos- L'efpace
encre ces deux villes eft de 7 à 8 ftades.

scfîos eft à jamais célèbre par les amours

d'Héro & de Léandre ,
donc je parlerai au

mot Tour de LÉANCHE ; & c'eft delà

qu'elle e^\ appelée Si»? *'«? h'/w, seftias Héro ,

g:M Mufce , qui un peu auparavant dit :

SES 97j>
Sejius ernnt & Ahydus , ^ reghne pofttce , propè
mare , v'cina oppida.

Thucydide, l. VIII
^ /t. 5SS , ^n parlant

de Strombichide , remarque que ce chefdes
Athéniens étant venu à Abydus , & ne
pouvant engager les habitans à fe rendre ni
les réduire par la force , navigea vers le

rivage oppofé , & mit une garnifon dans

se/lus pour être maître de l'Hellefpont.

Pomponius Mêla
, l. 11^ c.

îj , place aufîi

ces deux villes à l'oppoftte l'une de l'autre :

Eji Abydo objacens Seftos , Leandri amore
nobiles. Le nom national étoit sefius , fclon
Etienne le géographe, & nous avons une
médaille de Gordien avec ce mot.

Il y a
,

dis Procope , Mdif. l. IV ^ c. x ,

à l'oppofite d'Abydos une ville fort an-

cienne, nommée 5e/?05, qui eft commandée
par une colline , & qui n'avoit autrefois
ni fortifications, ni murailles. L'empereuc
Juftinieny a fait bâtir une citadelle qui eft

de très-difficile accès
, & qui pafte pour

imprenable.
Les géographes croient ordinairement

que les châteaux des Dardanelles font bâtis

fur les ruines de sejlos & d'Abydos ; mais
ils fe trompent manifeftement ,

car les châ-

teaux font vis à vis l'un de l'autre , au lieu

que ces deux villes étoient fîtuées bien dif-

féremment : Seflos étoit il avancée vers la

Propontide , que Strabon
, qui compte avec

Hérodote 87 j pas d'Abydos à la côte voi-

ftne, en compte 3750 du port de cette ville

à celui de sefios.

Lcandre devoit être bien vigoureux pour
faire ce trajet à la nage , quand il vouioit

voir Héro famaîtrefte ; aufti l'a-t-on repré-
fentô fur des médailles de Caracalla &
d'Alexandre Sévère , précédé par un cupi-
don qui voloit le flambeau à la main pour \q

guider ;
flambeau qui ne lui étoit pas d'un

moindre fecours , que le fanal que fa maî-

trefte prenoit foin d'allumer, fur le haut d»
la tour où elle l'attendoit : il falloit être un
héros & tout des plus robuftes pour faire

l'amour de cette manière.

Il vaut donc mieux s'en tenir â ce que
dit Strabon pour la fîtuation de sefios

& d'Abydos ;
d'ailleurs on ne trouve

aucuns reftes d'antiquité autour des châ-

teaux , & l'endroit le plus étroit du

canal eft à crois milles plus loin fur la

Hhhhhh a
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côte de Maita en Europe : on voit encore
des fondemens & des mafures confidéra-

bîes fur la côte d'Afie , où Abydos étoic

placée.
Xercès y dont le père avoit fait brûler

cette ville , de peur que les Scythes n'en

profitaffent pour entrer dans l'Afie mi-
neure ,

choilit avec raifon ce décroit pour
faire pafTer fon arme'e en Grèce i car Stra-

bon aflure que le trajet fur lequel il fit

jeter un pont , n'avoit que fept flades ,

c'efl-à-dire
, qu'environ un mille de largeur.

{D. J.)

SESUFJI , {Géog. anc.) cité maritime de
la Gaule celtique dans l'Armorique, félon

Céfar
,
Bel. Gat. l. Il , c. xxiv

, qui la nomme
avec celle des peuples Veniti , Unelli , OJî~
mit yCuriofolitcSy Aulerei & Rhedones.l^ico-
las Samfon obferve dans fes remarques fur

l'ancienne Gaule que le nom sefuvii eft fort

Gorronipu chez les anciens , ce qu'il prouve
par plufieurs paflTages, qui montrent que
£jfui & sefuvii ( le pays de Séez ) ne font

«l'u'un même peuple dont les noms ont été

altérés. [D.J.)
SET^UM, {Géog. anc.) petite contrée

d'Italie dans la Calabre
, aux environs de la

ville de Sybaris. Gabriel Barri croit que S.

Mauro , évéché de la Calabre, redevenu

nmple village , étoit dans le voifinage de ce

petit pays. (D./.)
SETANTIORUM PORTUS

, {Géogr.
anc. ) port de la grande Bretagne. Ptolo-
mee

, /. //, c. Hj , marque ce port fur la

côte occidentale de l'ille entre les golfes

Mt)ticambe & Belifama. Camden croit

«jne c'eft le lac appelé Wmandcr - mer.

(d. 7.)

SETE, {Giog.mod.) province d'Afri-

que ,
dans la balte Ethiopie, au royaume de

Louango ,
à feize lieues de Majambre. Elle

produit du gros & du petit millet , du vin

de palme & du bois rouge , dont les hafct-

tans trafiquent. (D. /)
SESTÈIA MSTUARIUM, {Géogr.

anc. ) golfe de la grande Bretagne ;
il efi

placé par Ptolomée , /. i/, c. iij\ fur la

côte occidentale de Tifle
,
entre le golfe

B(^lifama & l'embouchure du fleuve Tifo-

bis. C'eft préfentement Dec - mouth
,
ou

Fembouciiure de la Dée y félon Cambden.

SET
SETHREITES-NOMUS , {Gkg.anc)

ou scthroïtes , comme lifent Pline &
Etienne le géographe , nome d'Egypte ,

l'un des dix du Delta. Sethrum ou Sethron
en étoit la capitale. {D. J.)

SETIA\ { Géog. anc. ) i'^ . ville d'Italie

dans le Latium, aujourd'hui Je^i^û, C'etoit,
félon Tite-Live, /. Fï/, une colonie ro-

maine voifine de celle de Norba. Pivernates

Norbam atque Setiam finitimas colonias

ramanas
^ incurftone fubitâ ^ depopulati funt.

Il dit
,

/. XXVI ^ c. xviij y quQ c'etoit un mu-
nicipe , & il le place fur la voie Appienne :

j
Conful per Appice municipia , quceque propter

' eam viam funt , Setiam forant Lavinium

prcsmifit. Cette ville étoit fituée fur le haut

d'une montagne , ce qui a fait que Martial

lui a donné Pépichete de pendula. Le
même poète dit dans un autre endroit ;

/. X , épigr. 6'4 ;

N^ec quœ paludes delicata pomptinas
Exarce clivi fpeclaî uva Setini.

On recueilloit beaucoup de vin dans le

territoire de &etia: Silius Italiens fait l'élogs

de ce vin.

At quos ip/îus menfisfepofta li^i

Setia ,
& incelebri mijerunt valla velitrcel

Les habitans de Setiu étoient appelés
setini

J
& la ville elle-même fe trouve

nommée setinacolonia dans une infcription

rapportée par M. Spon, page ijg, Patronoi

Fabrutn Colonies Setince.

Cette ville conferve fon ancien nom
;.

elle eft ficuée fur une montagne , dans la

campagne de Rome
, entre Sermonette ÔC

Piperno. Mais aujourd'hui fon terroir a

changé de nature ; il ne produit prefque
rien du tout. L'on remarque parmi les bois

dont fes montagnes font préfentement cou-

vertes, beaucoup de ces plantes appelées

ficus indica; il y en a qui s'élèvent jufqu'à
la hauteur de trente pies , & qui font tin

tronc de la grofleur d'un homme. Les-

lauriers oc \q.s myrthcs y font commune-
ment dans les haies , & on commence à
trouver aflez fréquemment les oranges er>

pleine terre. Proche de seda^ au village

de Cafenove , on rencontre un fort grand
marais, fur lequel on peut s'èmbarquec

pour aller à Terracina.

1°. SmcL eft encore le nom d'une villcr
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d'Elpagne , dans la

'

Bétique , que Ptolo-

mée ,
l' II

, ch.jv , place dans les terres , &
qu'il donne aux Turdules.

3. Setia-, ville de l'Efpagne tarragonoife,
fituée dans lesterres &c chez les Vafcones .

félon Pcolome'e ,/.//, c. vy.

ValeriusFlaccus, poète latin, e'toic natif

de setia dans le Latium , & félon d'autres,

de Padoue. Quoiqu'il en foit, ce poète,

qui florilToit fous l'empire de Domitien ,

vers l'an 71 de Jefus-Chrift, eut beaucoup
de part à l'amitié de Maitial, & ne fut

pas fort accommodé àQ^ biens de la for-

tune. Son poëme des Argonautes en huit

livres , demeura imparfait ;
& Quintilien

regrette ce malheur pour les lettres. {D.J.)

SÉTIE, {Marine.) voje? SeiTIE.

SÉTHiENS ,
ow SÉTtimiENS ,

f. m.

pi. ( Hiji. nat. cccléf. ) hérétiques fortis de

Valentirr, ainfi appelés du nom de seth.

Ils enfeignoientque deux anges ayant créé

l'un Caïn., & l'autre Abel , & celui-ci

ayant éré tué ,
la grande vertu qui étoit

au delTus des autres vertus, avoit voulu

que Seth ïnt conçu comme une pure fe-

mence ; mais qu'enfin les deux premiers

anges s'étant mêlés les uns avec les autres,

la grande vertu avoit envoyé le déluge

pour ruiner la mauvaife engeance qui en

ctoit venue ; que toutefois il s'en étoit

glilTé quelque partie dans l'arche, d'où la

malice s'étoit répandue dans le monde.

Ces hérétiques compoferent plufieurs livres

fous le nom de Seth& des autres patriarches.

Quant à Jefus Chrift ,
ils fe perfuadoient

ou qu'il étoit Seth ,
ou qu'il tenoit fa place.

Tertullien ,
de prcefcr. c. xlviij ; Saint Iré-

née,/. /, c.vij. ù feq. Saint Epiphane ,

hcer, 3z. Baronius , yl. C. 245. Sixte de

Sienne y L II, biblioth. Godeau , hifi. ecclé-

fiajiique , &c.

SÉTHIM, {Critiq. facrée.) forte de bois

précieux dont Moïfe fe fervit pour conf-

rruire l'arche , les autels
,

la table , le ta-

bernacle même , & plufieurs'autres chofes

qui y fervoient. Ce bois fe tronvoit dans

les déferts d'Arabie ,
mais nous ne le con-

noiflbns point ; & les feptante ont traduit

le mot hébreu Jéthim par le terme général
de Bois incorruptible^ {D. J.)

SETIER ,
f. m. terme de relation ; c'eft

le nom qu-s les Francs donnent à des
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barques turques , avec lefquelles ils font le

commerce de proche en proche. {D.J.)
SETINE

,
f. f. terme de laboureur

, mefure
de prés dans le pays de Bugei & de Gex ;

c'eû l'étendue de pré que fix hommes peu-
vent faucher en un jour. On eftime hjetine
au pays de Gex douze charretées de foin de

vingt quintaux , qui font vingt-quatre méaux
du pays de Brefï'e. A Genève la /etine ou

Jéurée eft autant de pré qu'un homme en

peut faucher en un jour. { D. J. )

SETINUM, (Botan. ) nom donné par
quelques uns à la Meleze

, & par quelques
autres à l'agaric de Diofcoride. {D. J.)
SETIOLER

,
terme de Jardinage. Ce

terme fe dit des plantes qui , pour être trop
preffées dans leurs planches , montent pins
haut qu'elles ne devroient , ce qui les rend
foibîes & menues. Le même mot fe dit auiïî

des branches qui font dans le miHeu des
arbres trop touffus. (D. J.)

SETON
,

f. m. terme de chirurgie , ban-
delette de linge qui fert à entretenir la com-
munication entre deux plaies.

Ce mot vient du latin fêta , parce que l'on

fe fervoit anciennement de crins de cheval

pour la même intention,

Fabrice d'Aquapendente employoit un
cordon de foie. J'ai vu plufieurs chirurgiens
qui fe fervoient de ces mèches de coton

qu'pn met dans les lampes ;
mais on doic

préférer une petite bande de toile
, parce

que le linge convient mieux aux plaies. On a
foin d'effiler cette bandelette fur les bords,
pour qu'elle paffe plus facilement, & qu'elle

s'applique plus mollement aux parois de la

plaie.

L,Qfeton eft d'un grand fecours pour por-
ter les médicamens tout le long du trajec
d'une plaie contufe qui a une entrée & une
fortie , comme cela arrive ordinairement
dans les plaies d'armes à feu. Quelques prati'
ciens objedent que le feton efl un corps,

étranger qu'on entretient dans la plaie , ôc

qu'ainli l'ufage doit en être profcrit ; mais-

on ne peut lui refufer d'avoir de grandes
utilités; il empêche que les entrées & les

iflues des plaies fe referment avant le mi-
lieu

;
il fert à porter les remèdes convenables

dans toute leur profondeur , & à conduire^

aifa'ment au dehors les matières nuifibles.

Si hfaon a q^uelq.uefûis produit des accir
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dens que l'on a vu celTer par la

fuppre^ion [ graiffe puifle feryir d'égout aux humeurs
qu'on en a faite

,
c'ait que la pîaie n'etoit

•

vitiécs qjiiç

point affez débridée, ou que lefeton tire d'un

mauvais fens ,
accrochoit quelcjue efquiile ,

laquelle en picotant les parties extrêmement

fenfibles , excitoit des douleurs cruelles
,

comme je l'ai remarqué plufiieuL-s fois.

Lorfqne lefetcn ett à Taife dans la plaie ,

il ne produit aucun mauvais effet ,
il pro-

cure au contraire de très- grands avantages.

Lorfque la pîaie eft mondifiée ,
on ôte le

Jeton , Se alors elle fe guérit fort aifément ,

s'il n'y a aucun ohftacle d'ailleurs.

Pour pofer lefeton au travers de la plaie ,

il faut avoir une aiguille deflinée à cet ufage.

Voyei Aiguille.
Le /"ton doit être fort long , parce qu'à

chaque panfement i! faut retirer ce qui efl:

dans la plaie , & en fsire fuivre une autre

partie , que l'on aura couverte d'onguent
dans toute l'étendue qui doit occuper la

longueur de la plaie. On coupe enfuite ce

qni en eft forti , & qui eft couvert de pus.

Quand toutle/eron eÛ uÇé,S>c que l'on a

encore befoin de s'en fervir , i! ne faut pas

enpafTerun nouveau avec l'aiguille , mais

on l'attachera au bout de celui qui finit
,
en

obfervant autant qu'il eft pwflîble de faire

entrer lefeton par le côté fupérieur de la

plaie ,
& de le faire fortir par celui qui en

eft l'égout.

Quand on fupprime le Jeton , on met
ftfTez ordinairement de la charpie brute fur

toutela longueur de l'endroit fous lequel le

feton a pafte , & par deftus une compreffe
aftez épaifte. En rapprochant par ce moyen
les parois du finus , on procure une prompte
réunion,

SeTON , opération de Chirurgie^zvl2i^acl\Q
on perce d'un feul coup la peau en deux
endroits , avec un inftmment convenable ,

pour paffer une bandelette de linge d'une

ouverture à l'autre , afin de procurer une
fontanelle ,

ou ulcère dans une partie faine.

Voyei^ Fontanelle. "Lq feton fe pratique
le plus ordinairement à la nuque.

Il y a bien des auteurs qui ne font point

partifans de cette opération. On fait contre
elle des obje^ions qui lui font particulières
ou communes avec les cautères. Plufîeurs

perfonnes ,
fort éclairées d'ailleurs , ne

croient pas qu'ijp trou fait à la pça^ & à la

produifent des maladies habituel-
les ;

telles que les maux de tête invétérés ,

les ophthalmies opiniâtres , ^c. Cette
opinion eft contredite par un grand nom-
bre de faits qui alfurent l'utilité de ces for»

tes d'évacuations ; elles peuvent même fer-
vir de préfervatif : on a l'expérience que les

perfonnes qui portent des cautères ne font

point attaquées de la pefte. Voye^ Am-
broife Paré ^ autres auteurs , qui rappor-
tent des obfervations pofitivesà ce fujet.

Les raifons particulières qu'on trouve
dans les livres contre l'opération du feton ,

ont pour fondement la méthode cruelle

dont on la pratiquoit. Les anciens pinçoient
la peau avec des tenailles percées , & paf-
foient un fer ardentau travers de ces ouver-
tures pour percer la peau.
Pour faire cette opération par une méthode
plus fimple& moins douloureufe

, le chirur-

gien pince ia peau & lagraifte longituuinale-
ment avec lespouces& les doigts indicateurs

d&s deux rsains
;

il fait prendre par un aida
le pli de peau qu il pinçoit de la main droite ,

& de cette main il perce la peau avec un pe-
tit biftouri à deux tranchans

; après avoir

retiré fon inftrument , il pafte la bandelette

p?.r le moyen de l'aiguille à femn , & on
panfcles deux petites plaies avec de ia char-

{fie , une comprefte , (k quelques tours de
bande. On peut avoir un biftouri avec une
ouverture ou œil vers la pointe : par ce

moyen on paiTera ia bandelette en même
temps qu'on fait les incifions.

La fuite dcspanfemens eft la même que
nous l'avons décrite au mot Seton , pièce

({appareil,

CQtîQ efpece de fontanelle a fur le cau-
tère les avantages d'être faite dins le mo-
ment : la fuppuration y eft établie dès le

fécond jc?ur ;
& dans l'app'icaticn du cautère ,

il faut attendre la chute de l'elcarre , qui
ne fe fait fouvent qu'au bout de douze ou

quinze jours. L'ulcère produit par le feton
eft tellement fournis à la volonté du chirur-

gien, qu'on l'entretient tant de temps qu'on
le defire & qu'on le guirit de même dès

qu'on lefouhaite, en ôtant la bandelette.

L'ulcère qu'on a fait avec le cautère ,
fe

guérit quelquefois malgré qu'on en ait
; 6c

fouvent on dçâreroic le guérir fans pouvoic
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réuflir , du moins auni promptement qne

efeton- dans ce dernier cas la guerifon eft

une affaire de vingt -quatre heures , &
l'uicere du cautère doit être mondilié

,

de'tergé & cicatrifé , ce qui demande un

temps plus long. {¥)
SE-TSS ,

ou TSE TSE , ( Hr/?. nat.

Botan. ) efpece de figues, qui ne croiflent

qu'à la Chine, & fur tout dans les provinces

de Chan-tong & de Yun-nan. Ces iigues ont

un parfum déiicicux
;
l'arbre qui les produit

eft de la grandeur d'un noyer , dont les

feuilles font d'un très-beau verd d'abord
,

mais enfuite elles deviennent d'un rouge
très-vif Le fruit eft de la grofleur d'une

pomme médiocre
;

il jaunit à mefure qu'il

mûrit. Lorfqu'on fait fécher ces figues ,

elles fe couvrent à l'extérieur d'un enduit

femblable à du fucre.

SETTE ,
au SETE , (Giog. mod.) cap

de France dans le bas Languedoc, fur la

côte de la mer , au midi du lac de Ma-

guelone & de la bourgade de Frontignan.

Louis XIV y fit conftruire un port qui

eft pour les galères & les petits bâti-

mens. C'eft là que commence le canal

de Languedoc, qui va fe terminer dans la

Garonne à Touloufe. Long, fuivant Caffini,

prife au fanal de cette ville , 21 , 23. iatit. ^

43 y M, 4o{D.p
SETTENIL , {Géog. mod,) en latm bar-

bare Septenilium , petite ville d'Efpagne ,

dans le royaume de Grenade ,
fur un ro-

cher , au couchant de Munda , & vers

les confins de l'Andaloufie. La plupart

des maifons font taillées dans le roc ; le

terrain des environs ne produit que des

pâturages. (A /.

SETTIA , ( Géog. mod. ) province de

l'iile de Candie , du coté de l'occident
,

dans l'endroit que l'on appelle Ijîhene;

cette province eft très-petite , n'ayant

qu'environ douze milles d'étendue , & pour
chef Heu une petite ville de fon nom.

{D.J.)
Settia , {Géog. mod.) ville de l'ifle de

Candie , & le chef-lieu de la petite pro-
vince de même nom

;
elle eft fituée au

feptentrion fur le bord de la mer
;.

fon

château qui étoit affez confidérable , a été

détruit par les Vénitiens en 165 1, &: n'a

point 4té rétabli par les Turcs depuis que
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l'ifle de Caudie a pafle dans leurs mains.
{D. J.)
SETUBAL , {Géog. mod.) ville de Por-

tugal , dans l'Eftramadoure , au midi du
Tage, vers fembouchure du Zadaor , à
10 lieues aufud-eftde Lisbonne.

Sétubal a été bâcie des ruines de l'an-
cienne Ceto5riga , qui étoit un peu plus

ayant au couchant
, & dans laquelle Ju-

piter Ammon avoir un temple. On a eu
foin de la fortifier

, & de la fermer de
murailles. Elle eft fituée au bout d'une

plaine de deux lieues de longueur, extrê-
mement fertile en grain , en vin , & en
fruits. Au couchant de cette ville , la

terre fait un promontoire avancé dans la

mer , qui préfente deux cernes , l'une au
nord du côté du Tage , & l'autre au midi
du côté de l'océan

;
ce dernier promon-

toire eft le promontorium Barbarium des

anciens, & le cap de Efpichel des mo-
dernes.

Sétubal s'étoit accrue par la commodité
de fon porc, par la fertilité de fon terroir,
par la richeflb de fa pêche ,

& par la fé-

condité de fes falines. Enfin fon commerce
fioriftànt avoit rendu depuis deux fiecles
cette ville confidérabîe, lorfqu'elle a ét<^

détruite par ce terrible tremblement de'
terre, du premier novembre i-fj , qui a
11 prodigieufement endommagé Lisbonne.
Long, 8 , 45. lattr. 38 ^ xx. {D. J.)

SETUNDUM, {Géog.anc.) ville de
l'Ethiopie , fous l'Egypte ,

le long du Nil ,
félon Pline , /. F/ , ch, xxx. {D. J.)
SETZ, { Géog. mod.) par M. de l'ifle

Sceiin , ville de la bafTe-Hongrie , dans le

comté de Barauyvar, à la droitedu Danube»
entre Bude & PererWaradin. {D. J.)
SEVA , f. m. ( H,JÎ. nat. Botan.) arhrlf-

feau d« l'ifle de Madagafcar ; fes feuilles

font d'un verd foncé par deffus
; elles fcnc

blanches & cotonneulcs par defîcus
, & de ,

la grandeur de celles d'un amandier; elles

font aftrirgentes & peuvent fervir de re- -

mede contre le flux de fang.
SsvA y ( Anîiq. rom. ) couteau dent or»

fe fervoit dans les facrifices pour égorger
les vidimes. (D. /.)
SEUDRE LA , {Géog. mod.} rivière de

France, en Saintonge; elle fe jette dsn»
la mer près de Marennes , & via i vis Li
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pointe méridionale de l'ifle d'OIeron. Au
refte ,

la Seudre eft plutôt un bras de

mer qu'une rivière , puifqu'elle n'eft na-

vigable que par le fecours des marées
;

ies environs en tirent de grands avantages,

parce qu'elle donne entrée quatre lieues

avant dans les terres à des vaifl'eaux dedeux

cens tonneaux. Le cardinal de Richelieu

projettoit de faire conduire un canal de

l'extrémité de la Seudre jufqu'à la Gironde
;

mais ridée de ce projet utile eft morte avec

lui. (2?./.)

SÈVE, ( Botan.) humeur aqueufe qui fe

trouve dans le corps des plantes , & qui les

nourrit.

Nous ne connoifTons point encore la

caufe de l'élévation de Xzféve dans les plan-

tes ; cette caufe réflderoit-elle dans quel-

que mouvement analogue au mouvement

périftaltique des inteftins ? l'adion d'un air

plus ou moins chaud fur la lame élaftique

des trachées , feroit-elle le principe de ce

mouvement ? la roideur que le defTéche-

ment produit dans les parties élaftiques &
ligneufes , s'oppoferoit-elle à ce mouve-
ment ?

Quelques phyliciens ont imaginé que la

yè'vecirculoitdans les plantes comme le faiig

circule dans les animaux
;
mais les expé-

riences de M. Haies ont démontré la fauf-

ÏQté, de cette opinion ; auffi n'admet-il dans

h fève qu'une forte de balancement. Les

judicieufes réflexions fur lefquelles il établit

fon hypothéfe , méritent d'être lues dans

l'ouvrage même
; je ne ferai que les indi-

quer ici.

Les plantes reçoivent & tranfpirent en

temps égal beaucoup plus que les grands
animaux ; les plantes font dans un état de

perpétuelle fuccion
;

elles prennent fans

ceiTe de la nourriture pendant le jour par
leurs racines, pendant la nuit par leurs feuil-

les ;
les animaux au contraire ne prennent

de la nourriture que par intervalle. La di-

geftion de cette nourriture ne s'opéreroit

t point ou s'opéreroit mal , fî de nouvelles

Kourritures ne fuccédoient fans interrup-
tion. Le méchanique qui exécute la nutri-

tion des plantes , paroît donc devoir dif-

férer de beaucoup de celle qui exécute la

nutrition des animaux qui nous font le plus
connais.
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La nutrition des plantes femble devoir

fe faire d'une manière plus fimple , exiger
moins de préparations que celles des grands
animaux

; c'cft ce qu'indique encore i'inf-

pedion des organes.
Les plantes n'ont point de parties qui ré-

pondent par leur ftrudure ou par leur JGo,'

à celles qui opèrent la circulation du fang
dans les grands animaux. Elles n'ont ni

cœur , ni artères
,
ni veines ; leur ftruâure

eft très-ftmple & très-uniforme
;
les fibres

ligneufes , les utrinules , les vafes propres ,

les trachées
, compofent le fyftême entier

de leurs vifceres
;
& ces vifceres font ré-

pandus univerfellement dans tout le corps
de la plante : on les retrouve jufque dans
les moindres parties. Les vailfeaux féveux
n'ont point de valvules deftinées à favorifer

l'afcenfîon de la féye , & à empêcher la ré-

trogradation. Quand ces valvules échappe-
roient au miciofcope , l'expérience en dé-

montreroit la faufteté; puifque les plantes

que l'on plonge dans l'eau ,
ou qu'on met

en terre par leur extrémité fupérieure ,
ne

laiftent pas de végéter.
Il eft ft vrai que la fève monte 5c deC-

cend librement par les mêmes vaifteaux ,

que fî après avoir coupé dans la belle fai-

fon
, une des grofles branches d'un arbre ,

on adapte au tronçon un tube de verre

qui contienne du mercure ,
on verra hfève

élever le mercure pendant le jour , & le

laifTer tomber à l'approche de la nuit. On
parviendra de cette façon à mefurer la

force de lafève par Pélévation du mercure,
& à comparer cette force dans différens fu-

jets. Toutes chofes d'ailleurs égales , les

variations du mercure feront d'autant plus
confidérables

, que le jour fera plus chaud ,

& la nuit plus fraîche. La marche de la fève
dans la belle faifon

, reflemble donc aftez à

celle de la liqueur d'un thermomètre :

l'une & l'autre dépendent également des al-

ternatives du chaud & du frais.

Enfin
,
les divers phénomènes botaniques

qu'on a regardés comme de fortes preuves
de la circulation de la. fève ,

ne la fuppofent

point néceflairement. Tous ces phénomè-
nes s'expliquent de la manière la plus heu-

reufe par un principe fort fimpîe , fondé

fur l'obfervation ; c'cft qu'il y a une étroite

communication entre toutes Us parties

d'un@
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id'une plante ;

eî!es font toutes les unes à

l'égard des autres
,
dans un état<îe fuccion :

la nourriture que prend une de ces parties,

fe tranfmet aux autres ; les feuilles fe nour-

rirent re'ciproquement ;
la racine pompe

le fuc delà tige; la tige pompe le fuc de
la racine. Ainfi ,

du commerce mutuel

qui eil entre le fujet& la greffe ,
réfulte

cette communication réciproque de leurs

bonnes ou de'leursmauvaifes qualités,qu'on

allègue en preuve de la circulation. Le
fuc nourricier palTe alternativement du

fujet dans la greffe , & de la greffe dans le

fujet. Certainement les plantes n'ont point

d'eftomac, d'inteflins, d'artères ni de veines;
Triais il fe peut que la fève monte par le

"bois , &: defcendc par l'écorce. Une partie
idu fuc nourricier qui s'élève par les fibres

ligneufes , peut paffer par les feuilles dans

l'écorce
, de là dans la racine. Une autre

partie de ce fuc retourneroit par les mêmes
vaiffeaux vers la racine

;
d'où elle repadë-

roit encore dans la tige ;
c'eft du moins la

conjedure de M. Bonnet
; & malheureu-

fement toutes les conjedures en ce genre ,

ne font que de pures dépenfes d'efprit.

( D. /. )

Oéfervailons de M. falbé Fontana, phyficien
du grand duc de Tofcane , fur le fluide
r^dlement en mouvement dans lesplantes.

Puifque vous voulez favoir , dit-il, ce

que j'ai obfervé dans le peu de temps que
j'ai eu pour examiner ces plantes , je vais

vous fatisfaire
; & ,

au défaut de planches
nécefî'aires , je vais tâcher d'y fuppléer par
les obfervations que je vais rapporter,

qui pourront , non - feulement redifier ,

niais encore étendre & fixer celles que
M. Corti a déjà publiées ;

car ce mouve-
ment n'efl point une véritable circulation ,

& ces plantes ne font pas douées d'un

double fyftémQ^ ou genre de vaifleaux
,

comme M. Corti l'avoit cru.

La plante fur laquelle j'ai fait la plupart
de mes obfervations , efl le chara flexilis

de Linné (i?), le même que Vaillant

appelle chara tranflucens minor flexilis {B).
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Or , M. Corti nous annonce fes découvertes

comme étant faites furie chara de-Vaillant ;

ainfi j'ai , fans contredit ,
obfervé la même

plante que M. Corti, quoique la figure qu'on
en voit , pi, III, fig. 2

*
. de fon ouvrage , foit

très- différente , fans qu'on fâche pourquoi.
Cette plante n'eft pas la feule que j'ai

examinée
,
mais je ne parlerai ici que d'elle,

parce que tout eli dans celle-ci plus mat^-

qué & plus décidé que dans les autres
;

d'ailleurs , par les expériences que j'ai faites ,

un peu à la hâte ,
fur les autres charas

, je

n'ai remarqué ,
dans pas un d'eux

, aucune
différence qui mérite attention.

On voit dans toutes les parties du chara,
c'efl-à-dire , dans les racines ,

dans les tiges

principales& fecondaires ,
dans les branches

plus petites qui couronnent les tiges , &
qu'en attendant j'appellerai feuilles , on
voit

, dis-je ,
en général ,

un fluide ou de

petits corps plus ou moins irréguliers , plus
ou moins grands , plus ou moins agglutinés
enfemble

, qui montent & defcendent
entre les nœuds

;
car cette plante efl ainfi

divifée. Les efpaces compris entre les

nœuds
,
& particulièrement ceux des feuilles,

ne font autre chofe que des cylindres émouf-

iésj compofés d'une flmple membrane très-

mince, diaphane, repliée en dedans aux
deux extrémités , & fermant la cavité du

cylindre. Ce cylindre n'efl donc qu'un fae

fait par une feule membrane
,
continue &

fermée de tous les cotés : on ne fauroit
mieux le comparer qu'à un tube de cryùal
fermé hermétiquement aux deux extrémités

oppofées. Repréfentez-vous , danst:e tube ,

de crydal ,
un fluide rempli de corpufcules

plus ou moins nageans : repréfentez-vous
ce fluide continuellement poufîé , fuivant
la longueur da cylindre , par une force

agiflante feulement fur la moitié de la co-

lonne fluide, fans qu'il pafTe jamais par
defibus l'axe du cyhndre. II efl: certain que
cette demi-colonne fluide doit fe mettre
en mouvement

, fuivant la diredion de la

force qui la poulfe , enfuite fe plier ,

lorfqu'elle efl parvenue au bout fermé du

cylindre , ôc par la continuation de fon

(a) Linn. Spee. plant. Tome II
, édit: ^. Vindobona , page 1624.

<.b) Mm. de Vaçad, des fcicnces , année 1719.
Tbnit XXX. liîiii
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mouvement , pafTer par deffous , pouffant

toujours l'autre moitié du fluide en avant.

Suppofez à préfent la première force

toujours agilTante ,
il çft très-clair qu'une

moitié du fluide doit nécefTairement def-

cendre le long du tube , pendant que l'autre

moitié monte par le côré oppofé. Voilà

précifément le mouvement qu'on obferve

dans le chara , pourvu que l'on fe donne
la. peine de bien l'examiner , & de diftin-

guer la réalité d'avec l'apparence , & l'illu-

fion des yeux & du microfcope qui peu-

vent bfen aifément nous induire en erreur.

Ce fluide qui monte eft donc le même
iqui , un moment après , defcend , &: il ne

defcend que pour monter de nouveau.

Je puis afîurer que chacun de ces cylin-

dres ,
terminés par deux nœuds oppofés ,

cil abfolument privé de vaifleaux. 11 n'y a

point ici de double fyftéme d'artères &
de veines ,

c'eft-â-dire ,
de vaifTeaux qui

fervent à faire monter ou defcendre le

fluide dont les deux courans font toujours
en contâd , & ne mêlent cependant leurs

globules que très-rarement.

Cela nous fait voir clairement que ,

quelle que foit la caufe de ce mouvement ,

elle efl toujours également appliquée au

fluide , &c féparement à chacun des cylin-
dres compris entre les nœuds : de là ce

mouvement du fluide à l'inftar de celui

d'une roue ,
tout à fait indépendant des

cylindres contigus ; car il peut bien fub-

fîfter dans l'un pendant qu'il eft éteint dans

les autres : de là cette confiance toujours
dans une même diredion , c'efî-à-dire ,

d'afcenfion par le côté convexe
,
ou plus

long du petit cylindre végétal , & de def-

cente par le côté concave ou plus court ,

quoique cependant j'ai cru voir changer
cette diredion deux fois dans les feuilles ,

& plufieurs fois dans les tiges principales.
Il eft très - certain que chacun de ces

cylindres végétaux eft terminé par deux
nœuds ou membranes extérieurement con-
vexes , lefquelles font la continuation
du même cylindre , comme je vous l'ai

fait obferver : ainfi , quand un cylindre
adhère à un autre

,
les petites mem-

branes des deux nœuds correfpondans
font , par dehors , collées enfemhle ,

comme par un gluten fort tçnace. Là on
,
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' obferve les deux nœuds former enfemble
une efpece de diaphragme ;

car dans la

plante vivante& faine on ne voit ces nœuds

que comprimés enfemble , fie formant un
feul plan qui s'oppofe prefque de front à la

diredion du mouvement du fluide
, & li

Ton regarde décote ce diaphragme appa-
rent , la diaphanéité de ces parties fait que
l'on croit voir le fluide d'un cylindre cir-

culer & paffer mutuellement dans l'autre

cylindre ; ce qui n'eft qu'une fauffe appa-
rence.

Il efl pourtant vrai que lorfqu'un cylindre
efl mort , & que le fluide de ce cyHndre
s'eft éloigné des parois & des nœuds , on
voit très-clairement le bout de l'autre cy-
lindre adhérent fe prolonger en manière

d'hémifphere dans le cylindre mort
, & le

fluide du vivant fe porter dans le mort ,

fuivant toute l'étendue de cet hémifphere.
C'eft donc la force du fluide encore cir-

culant qui , dans ce cas , a prolongé fon
nœud

; & agifïànt ainfl fur l'autre nœud qui
eft adhérant

, elle le repouffe & le retourne
en dedans de fon cylindre mort , far>s qu'il
fe détache pour cela du nœud fain

;
car on

continue toujours de voir le même anneau
ou cercle extérieur au même point où il»

étoient auparavant collés enfemble.

Mais je reviens au mouvement du fluide,
& je vais rendre compte d'une obfervation

tout-à-fait flnguliere, que je viens de faire,

& telle que, quand je n'en aurois pas d'au-

tres , elle fufîiroit feule pour conftater que
le mouvement du fluide du chara n'eft

point une véritable circulation.

Si on arrache donc entièrement les feuil-

les d'une tige ou d'une branche fecondaire,
enforte qu'il n'y en refte pas la moindre

partie ,
on découvre à l'endroit où chacune

des feuiles adhéroit , un petit creux pref-

que circulaire , tout rempli d'unefubftance

blanchâtre & tranfparente.Que l'on obferve
enfuite

,
avec une loupe très-forte

,
le de-

dans de ce creux , on y verra , pour ainfi

dire ,
une fburmilliere de grandes boules

tourner en tous fens
,
& caufer à l'cbfer-

vateur une confufion très-agréable. Que
l'on fuive ces mouvemens ,

au premier coup
d'œil fi difFérens,.fl variés, on les verra

peu à peu devenir irréguliers, conftans,

harmoniques. On y voit quatre ou cinq pe-
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fîtes vefiles prefque rondes , plus ou moins

applaties , remplies de globules & d'un

fluide qui les fait tourner en rond. Une de

ces vefTies ordinairement occupe le centre

du creux dans une fituation horizontale ,

ou en largeur quand on y regarde de haut

€n bas ; elle eft entoure'e des autres , qu'on
voit plus ou moins de travers ,

& comme
de chanip ,

le creux étant trop petit pour

qu'elles paroifTent en entier, en force que les

bords opaques du creux cachent la moitié de

chacun de ces globules.Ceux-ci font réguliers

& bien plus arrondis que ceux qu'on voit

en-mouvement dans le fluide des autres par-

ties du chara. Ils font aufli en général d'un

volume alTez confidérable ,
& fouvent on

€n voit
,
dans quelques-unes de ces veflies

placées de champ ,
de fort gros ,

bien plus

égaux entr'eux ,
& qui marquent évidem-

ment deux efpeces de mouvement j favoir,

un de rotation autour de leur propre axe

qui varie , & l'autre de progrcffion ; ce

mouvement eft commun à tout le iyiléme
du fluide. Pour peu qu'on falfe attention au

mouvement du fluide de chacune de ces

veilies , on voit clairement qu'il efl le

même par-tout , quelque différence qu'on

y croie obferver par leur diverfe pofîtion.

On ne fauroit mieux comparer le mou-
vement de celle du milieu , qu'à celui qu'on

produiroit en tournant un doigt dans un

gobelet de cryftal applati , rempli d'eau &
de corpufcules légers , ou bien de globules.

Ces globules ne cefferoient pas de touner

toujours du même côté , pendant que le

doigt continueroit de fe mouvoir du même
fens. Si on regardoit alors le gobelet
de côté ,

il eft évident que l'on verroit

les courans des deux fluides l'un fur l'au-

tre , & les globules tourner & lécher plus
ou m.oins les parois , fans que jamais les

deux mouvemens apparens foient confon-

dus. Voilà précifément le mouvement réel

du fluide des petites veiïies , & ce fait eft

inconteftabîe.

Ce mouvement eft d'ailleurs tout à fait

femblable à celui des autres parties du chara;
car le cylindre végétal , terminé par deux
nœuds ,

ou pour mieux dire , les difFérens

morceaux qui compofent la plante, ne font

au fond que de petites veflies plus alon-

gées, plus rétrécies, & réduites en forme de
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cylindre Ou de tube : mais ce font toujours
àes veflies. Le mouvement eft par-tout le

même
, & dans chaque tube du chara

, on
trouve toujours les deux courans l'un fur

l'autre. Il fuffit , pour s'en aflurer , de
tourner le tube fous le microfcope , ou
bien d'approcher davantage la loupe , du
fluide

, pour en voir le courant inférieur.

On peut encore mieux le voir dans les

racines de cette plante , parce qu'elles font

beaucoup plus tranfparentes , 8c j'ai eu
même occaflon , quoique rarement, d'ob-
ferver de longs tubes des racines , dans lef-

quels on voyoit très- clairement le même
courant du fluide , après avoir monté un
certain efpace , commencer peu à peu à

defcendre; enfin, pafler tout à fait en

deflbus, ôcdelà, remonter de nouveau ,

allant toujours en avant , tandis que l'autre

courant defcendoit pendant que le premier
montoit , changeant alternativement dô
diredion

; & l'on voyoit ainfi , en difFé-

rens endroits du tube, deux courans s'a-

vancer comme en fpirale. Cependant, on
pourroit foupçonner que c'eft en portant
le tube fur le porte-objet , qu'on donne au
mouvement cette apparence de fpirale y

mais je ne le crois pas , & je penfe qu'on
s'en appercevroit facilement au microfcope.
On obferve d'abord

, comme je viens de
dire , dans le creux de chaque feuille

, qua-
tre ou cinq petites veflies

;
mais elles ne

font pas les feules
;
car deflbus les pre-

mières , il y en a d'autres qui fe préfencenc
& qui ne tiennent point aux autres creux;
de forte que les branches du chara ne fem-
blent être compofées d'autre chofe que
de petits facs remplis d'un fluide circulant ,

& de globules entraînés circulairement

par le fluide.

J'omets ici bien d'autres obfervations

que j'ai faites fur le chara , & je me borne
à dire , pour preuve de ce que j'ai avancé
fur l'économie & fur la vraie nature de
ces mouvemens

, que j'ai rencontré une
fois un vaifleau ou tube três-tranfparent ,

replié en forme de gimblette , & couché
fur un côté d'une racine

,
oîi elle fembloit

être variquenfe , & former une efpece de

ganglion gros & tranfparent. On ne voyoit
ni mouvement , ni globules ,

ni fluide dans

le ganglion ; mais la gimblette étoit toute

liiiii r
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rerrplîs d u^ fluide à petites globules , &
ce fluide fe moijvoit touiours ^u même
côte' ,

ou dans la meO^e diredion , en un

mot, fans les deux conraiJS qu'on obferve

dans les tubes droits
;
enfin ce jmouvement

e'toit tout à fait femblable à celui i.ic:5 petites

veflies , lorfqu'on les obferve dans une

pofition horizontale , ainfi qu'au mouve- i

ment de toutes les autres parties de la

plante ,
à l'exception de la tige principale

fur laquelle je n*ai pas fait diredement des

obfervations.

II rnerefteroit à vous dire quelle eft mon

opinion fur la caufe du mouvement de ce

fluide
;
mais je ne veux point hafarder

d'hypothefes , nipréfenter desobfervatiorui

qui ne l'ont pas aifez conftatées. Cepen-
dant je puis vous affurer que je n'ai jamais

trouvé de mouvement ni d irritabilité dans

les parois des cylindres dans lefquels le fluide

fe meut, ni dans les diaphragmes qui fé-

parent les cylindres les uns des autres
,
ni

dans les globules du fluide même. Ce fluide
'

reffemble entièrement à une fuhftance gé-

ïatineufe légèrement colorie
,
& lorfqu'il

perd Ton mouvement, il ferefferre très- fort

en s'approchant de l'axe du cylindre y &
entraîne avec lui les globules entaffés.

Voilà ce que j'ai obferve iufqu'ici fur

cette matière
;
mais fi jamais , comme je

m'en flatte
, j'ai le temps de revenir fur

cet examen , je ne défefpere pas tout à fait

de donner quelque chofe de fatisfaifant ,

même fur la caufe du mouvement
;

ce

qui eft le point le plus difficile & le plus
obfcur de tout ce qui nous relie à faire.

Enattendant ,
ce n'eft pas peu de chofe,

ce me fembîe , d'avoir déterminé le vrai

iDouvemenrde ces plantes aquatiques que
Vaillent a défignéés fous le nom de chara,
& dans, lerquelles M, Corti nous annonce

qu'il a fait le premier ces obfervations.

Ainfi , les phénomènes de ce mcureraent
^tant fixés & réduits à un principe certain,
il fera bien plus aifé d'en rechercher les

caufes.

Je vois déjà nombredefpéculateurs partir

delà fans autre examen, tirer de ces obfer-

vations des conféquences à perte de vue;
& , d*àprès ce qui fe voit dans le chara, on

lie manquera pas d'établir un femblable

fi-tPMYCaajent dans les autres plantes j^ con-'
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duîts en cela par le grand argument âé
l'analogie, toujours li aifée à contenter

,'& toujours fi prompte à jeter dans l'erreur.
Jamais découverte , jamais obfervatiorr
nouvelle ne fut publiée, qu'elle n'ait ouvert
Id porte à de nouvelles vérités & à des erreurs
nouvelles. L'envie de poufler plus loin nos
découvertes , & d'en faire valoir l'impor-
tance , en les rendant générales , nous jette
bien fouvent dans les abfurdités les plus
gtoffieres. L'analogie la plus foible

, les

indudions les plus éloignées, fufEfent alors

pour nous contenter , & nous croyons voir

par-tout égalité des caufes, uniformité d'ef-

fets , conformité de parties ,
enfin une eu-

tiere & parfaite reffemblance.

Harvée découvrit la circulation du fang,'
& tout auili-tôt des philofophes fpécula-
tifs

,
à l'aide feulement de l'analogie , en

fuppofcrent une pareille ,
même dans lesix

plus petits animaux
, pendant qu'elle n'ef!'

ni générale ni égale dans tous , tant l'analo-

gie eft trompeufe: ils firent plus ,
ils tranf-

porterent l'analogie du règne animal au-

règne végétal ,
& fe perfuaderent qu'il

exiftoit une vraie circulation d'humeurs
dans les plantes ainfi que dans les animaux :

il nous a fallu un Halles ,
un du Hamel

,'

pour nous faire voir les erreurs dans lefquel-
les nous étions tom.bés.

Cela n'a pas empêché M. BaifTe de voir

toujours des cœurs
, toujours des poumons ,'

toujours des artères, des veines, enfin une
vraie circulation d'humeurs dans les pîantes,
comme on peut le voir dans fon excellent

Mémoire couronné par l'académie de Bor-
deaux

,
& que l'auteur a enrichi d'un grand

nombre d'expériences tout à fait origina'es.

Cependant M. Bonnet ,
ce célèbre ob-

fervateur de Genève , a combattu avec le

plus grand fuccès cette opinion. Il exifle

fans doute dans toutes les plantes un mou-
vement d'humeurs

;
mais ce mouvement ,

loin d'être femblable à la circulation du

fang des animaux, n'efi qu'un mouvement'
de fimple afcenficn & defcente. Une eau
toute fimple s'ouvrant un chemin par les

fibres hgneufes , monte des racines juf-

qu'aux feuilles , d'où la partie la pîuS'

aqueufe s'étant évaporée par la tranfpira-
tion , le refte

, enrichi & devenu plus fuc-

culentpar l'air, parle feu & par d'autres

ê
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rubfiances qui y pénètrent par les feuilles

'

& parle tronc ,
defcend le long des vaif-

feaux de l'e'corce jufqu'aux racines qu'il

nourrit & prolonge à fon tour , & va en-

fin le perdre dans la terre. Cette nouvelle

humeur, déjà devenue nourriflante, donne,
dans le temps qu'elle defcend , par des

vaiffeaux latéraux ,
l'aliment à la plante

entière ,
& c'cft alors qu'en France on l'ap-

pelle h fève.

Tel eftle feul & vrai mouvement du fluide

dans les plantes ,
& l'on voit par la qu'il ne

reffemble en rien à la circulation du fang dans

les animaux. Ce n'ell; pas affez qu'un mou-

vement quelconque dans un fluide
, pour

pouvoir l'appeler mouvement de circulation ,

il faut encore un tel mouvement particu-
lier

, & non un autre
,
tel fyftéme de vaif-

feaux
, tels organes & telles parties bien

déterminées en un mot; mais le mouvement
du fluide du chara ne reffembîe ni à la cir-

culation des fluides dans les animaux ,
ni au

lïmple mouvement d'afcenflon & de defcen-

tc dans les plantes. D'abord il ne relfemble

en rien à la circulation,parce qu'il n'y a pasici

le double fyftémede vaiffeaux pour monter

& pour defcendre. Il reffemble aufîi peu
au mouvement du fluide dans les autres

plantes, parce que le fluide dans le chara,
revenu au point d'où il étoit parti ,

recom-
mence tout de fuite à remonter de nou-

veau par le même cfiemin ; le mouvement
du chara eft donc tout à fait particulier ,

te n'eft point du tout analogue aux autres

mouvemens connus des corps organifés.

L'analogie du mouvement du chara

pourroitjêtre appliquée avec probabilité hjix

autres plantes ,
iî l'organifation en étoit la

même que celle du chara
; pour cefa il ne

faudroit en général aux plantes que des cy-
lindres feuls

,
& entre un cylindre & un

autre des diaphragmes ; d'ailleurs, point de

vaiffeaux entre un diaphragme S: l'aucF*, ,.

mais par-tout un fluide gras , gélatineux

&: rempli de globules ; pendant qu'on ne
voit au contraire , au moins dans un très-

grand nombre de plantes , qu'un tiffu de
libres & de vaiffeaux qui , des racines , fe

diftribuent-au tronc , S'c. Joignez à cela la

belle ' expérience de M. Muflel
,

inférée

<Jans les Trfin/aâions philofopàiques y par la-

S E V 989
quelle il fait voir l'impcflibilîté delà circu-

lation du fluide dans les plantes^^

Mais ce qui prouve combien il eft aifé

d'être trompe par l'analogie , c'eft qu'elle

n'eft pas même fûre dans les chofes où elle

femble devoir être infaillible , puifqu'il y a
même des plantes qui , par leur ftruâure

intérieure , font analogues au chara , & qui
n'ont pourtant pas le même mouvemenc
dans leurs fluides. J'ai examiné nombre de

plantes aquatiques également tranfparentes,
& encore beaucoup plus que le chara ,

telle que la plus grande partie des byflus ,

& qui plus eft ,
il y en a dans ce nombre

qui ont tout-à-fait une femblabl-e organi-
fation

,
les mêmes cylindres , les mii^^es

diaphragmes ,
les mêmes fluides

,
les mê-

mes globules , & encore plus légers & plus

nageans qu'ils ne font dans le chara. Malgré
cela

, je n'ai jamais pu appercevoir dans
leurs fluides aucun mouvement

;
il ne me

feroit certainement pas échappé , fur-touc

les circonftances étant encore plus favora-

bles que dans le chara même.
Je me fuis donc affuré par mes obferva-

tions
, que ce mouvement du ehara n'efl

que dans très-peu de plantes ,
fl même il'

s'en trouve ailleurs.

Si la circulation du fang nou5 a -trompés
par rapport à certains animaux

, certaine"-

ment la même analogie nous trompe ici re-

lativemenfà prelque toutes les plantes : le*

fluide circule fans doute dans les plantes oii

on l'obferve circuler
;
mais il n'y a point d&

raifon de le fuppofer dans celles dans lef-

quelles on ne le voit point. Telle eft !a na-
ture des corps phyfiques , qu'au delà des
obfervations aduelles bien conftatées , iî

n'y a plus de certitude pour nous.

Séve, ( Géog. mod. ) village de France-

près de Paris
, & fameux par le paffage de-

la rivière de Seine , qu'on y traverfe fur

un pont de bois de vingt & une arches y

oui eir.braffe les deux bras de îâ rivière,

M. Perrault de h-»€2.démie royale des fcien-

ccs ,
avoir projette un pcrv. de bois d'une

feule arche, de trente toifes d? diamètre,
qu'il propofa de faire conftruire. Le traîit

de l'arche eft une portion de cercle ferme
& folide, Ilauroit été compofé de dix-fept

affemblages de pièces de bois , qui pofés
en coupe l'un contre l'autre , fe devoienc
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foutenir en l'air par la force de leur figtire,

plus aifément que n'auroienc fait des pier-

res de taille , qui ont beaucoup de pefan-

teur. Cette ingénieufe invention auroit

eu l'avantage de ne point incommoder la

navigation : ce pont n'auioit jamais été

endommagé par les glaces & par les grandes

eaux
,
& on auroit pu le re'tablir fans que

le palTage en eût été empêché. {D. /.)

SÉVE, {terme de marchand de vin. ) ce

mot fe dit d'une qualité ou d'une certaine

faveur que le fep de vigne à communiqué à la

grappe & la grappe au vin ,
ce qui le rend

agréable à boire : c'eft une petite verdeur qui

fe tourne en force dans la maturité du vin.

Les gourmets font grand état de celui

qui a de Uféve; mais il y a autant de diffé-

rentes pvej qu'il y a de difFérens vins. (2?./.)

SEVENBERG, {Géog. mod.) petite ville

des Pays-Bas ,
dans la Hollande ,

à trois

lieues de Breda , & à deux de Willemftad.

{D.J.)
SEVEND LE , C Géog. mod. ) rivière qui

coule entre celle de Terk & celle de Coï,

en Derbend. Elle fe décharge dans la mer

Cafpienne ,
félon M. Petit de la Croix.

{D.J.)
SEVENNES LES , ( Géog. mod. ) la

tneiîleure ortographe efl: Cevennes ; mon-

tagnes de France ,
au bas Languedoc. Elles

régnent dans les diocefesd'Alais, d'Uzès, |

de Mende & d'une partie à\u Vivarais.

Célar, dans fes commentaires, appelle

cette chaîne de montagnes ,
monsCebenna ,

& dit qu'elle fépare les Hélviens des Au-

vergnats , parce qu'en ce temps-là les peu-

ples du Gevaudan & du Velay , ( qui font

réparés du Vivarais par le Cevennes ) étoient

dans la dépendance des Auvergnats. Les

poètes latins appellent indifféremment ces

montagnes ,
Cebenna ou Cçbennce , mais Stra-

bon & Ptoîomée écrivent Cemmeni. Les

Cevennes font de difficile accès , & ont été

cependant très-peuplées par le grand nom-
bre de Calvinifles qui s'y retirèrent dans

les derniers fiçcles , comme dans un lieu

(de rerrairs. (X?. /.)

SEVER Saint , {Géog. mod.) ou sa'mt-

fiever-Cap , pour le diftinguer de saint-

sever àe Rufian. saint- servC'Cap eu une

petite ville de France , dans la Gafcogne ,

0u diocçfe d'Aire ,
fur l'Adour ,

à 6 liçijes
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au nord-oueft d'Aire , & à i n de Pari?.

Il y a une fénéchauflee du refTort d'Acqs ,

& une abbaye d'hommes , ordre de Saine
Benoît , fondée l'an 993. Long. 27, ^^.latir.

43, 40.
Saint-Sever de Ruflan , efî une autre

petite ville de France dans le Bigorre , au
diocefe d'Auch

,
& à deux lieues de Tarbes ,

fur l'Arros ,
avec une abbaye d'hommes ,

ordre de Snint Benoît
,
unie à la congré-

gation de Saint Maur. Long. 27, 37. latii.

43,8.
D. Martianay , benédidin de la congré-

gation de Saint Maur , naquit à saint- se-

ver-Cap en 1 647 ,& mourut à Paris en 1717.
Il a donné une nouvelle édition des

œuvres de Saint Jérôme , & un grand
nombre d'autres ouvrages , dans lefquels il

règne plus d'érudition que de jugement &
de faine critique. Sa vie de Magdelaine du
Saint Sacrement , qu'il mit au jour à Paris

en 1711, efl aufli ridicule qu'aucune de
celles qui fe trouvent dans les légendes.

{D.J.)
SEVERAC LE CHATEL , {Géog. mod.)

petite ville
,
ou plutôt bourgade de France

dans le Rouergue , éledion de Milhaud
-,

cette bourgade efl aujourd'hui toute dé-

peuplée. (D. J.)

SEVERAK, (Géog. mod.) ville de la

Turquie en Afïe ,
fur la route d'Alep à

Tauris , par Diarbékir & Van. {D. J.)

SEVERE, adj. {Gram.) obfervateur

fcrupuleux des loix. Il fe dit des chofes

& des perfonnes. Il efl juge févere.

SEVÉRIE , (Géog. mod.) province de

l'empire RufTien , dans la Mofcovie , avec

titre de duché
; c'eft une province remplie

de'forêts
*,

la partie méridionale en a une
feule , qui efl longue de vingt- quatre lieues

d'Allemagne , & la partie feptentrionale
n'efl pas moins couverte de bois. La//veVie
efl bornée au nord par les duchés de Smo-
lensko ^ de Mofcou , au midi par le pays
des Cofaques , au levant p;^r le même pays
& la principauté de Vororink

, S: au cou-

chant par le duché de Czernigove. Ses

principales rivières font la Dubiecza ,

la Dezna & la Nezin. Sigifmond III.

s'empara de cette province en 161 1. Le
czar Alexis la recouvra en 1654 ;

& depuis

çè çerops là , ellç çfl reliée à l'empire de
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RufHe , comme faifant partie du duché' de
Smolensko. Novogrodek en eft la capi-
tale. {D. J.)

Severie , ( Géogr. ) province de la

haute-Pologne, dans le palatinat de Cra-

covie
,
aux frontières de la Siléfie : elle

renferme la ville de severie ( Sierviertz ) ,

fîtuée dans un lac & munie d'un château

fortifié , & celle de la Slawkow , proche
de laquelle font des mines d'argent. Les

ëvêques de Cracovie polTedent cettQ pro-
vince dès l'annv'e 1443 ;

ils en portent le

titre de duc ,
& ils y exercent un pouvoir

fouverain , même en matières civiles.

{D.J.)
^

SÉVÉRIENS ; ( Hifl.ecd. ) hérétiques
ainlî nommés, parce qu'ils avoient pour
chef un certain Sévère qui commença à

dogmatifer vers la fin du ii© fiecle. ( La

grande queftion fur l'origine du bien & du
mal férmentoit beaucoup dans les efprits.

Sévère voulut imaginer un fyftéme pour
Péclaircir ; & ce fyitéme fut une héréfîe.

II prétendit que le monde étoit fournis à

des principes oppofés dont les uns étoient

bons
, les autres méchans ; mais que tous

étoient fubordonnés à un être fupréme ,

qui réfidoit au plus haut des cieux. Selon

iui , ces bons & ces mauvais principes
avoient fait entreux une efpece de pade
ou de convention , par laquelle ils dévoient

introduire dans le monde une égale quan-
tité de biens & de maux. Avec le fecours

de ces fuppofitions abfurdes , Sévère pré-

tendoit expliquer l'origine du bien & du
mal , & le mélange de l'un & de l'autre ,

qui fe trouve prefque par tout. Il diftin-

guoit dans l'homme deux propriétés prin-

cipales & eflentielles , la raifon & la fen-

fibiîité. Il difoit que la première , qui

procuroit toujours des plaifirs tranquilles

& purs ,
étoit l'ouvrage des puilfances

bienfaifantes
;
& que la féconde , qui étoit

la fource^de toutes les paflions & tous les

malheurs de l'homme, étoit l'ouvrage des

ftiiflances mal - faifantes. Il en concluoit

que le corps humain , depuis la tête juf-

qu'au nombril , avoit été créé par le bon

principe , & le reite du corps par le mau-
vais, PalTant enfuite atout ce qui environne
fhomme , il enfeignoit que l'être bienfai-

fant avoic placé autour de lui dës alimens
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I propres â entretenir l'organifation du
corps , fans exciter les pafTions ; & que
*'être mal- faifant, au

contrai^, avoit mis
autour de lui tout ce qui pou%ic éteindre
la raifon & allumer les paffions.

^

L'eau qui conferve l'homme
, calme &

n altère point fa raifon, étoit, félon Sévère,un don du principe bienfaifant
; mais if

attnbuoit au mauvais principe deux produc-
tions , qui , fouvent en effet , ont été
funeltes à l'homme

, le vin & les femmes.
( "+ )

SEVERINO SAN
, ( Géog. mod. ) il y a

deux villes de ce nom en Italie, dans
le royaume de Naples. La première efî
entre des collines

,
à fix milles de To-

lentin
,

à feize de Macerata, & à dou2;ô
de Camerino. Elle a été bât'ie en 1158 ,

près des ruines de l'ancienne Septempeda,
que les Goths avoient détruite en 545. Son
eVêché efl fuffragant de Fermo, &a éti
érigé par Sixte V. en 1586. Long, 30, ^4,
laùt.4^ , îo.

La féconde san-severinoeû dans la prin-
cipauté citérieure

,
au nord de la ville de

Salerne, près de la rivière de Sarno. Elle

appartient au prince d'AvelHno de la mai-
fon Caraccioli. (D. J.)

SÉVÉRITÉ, RIGUEUR, {synonym.)
la févérité fe trouve principalement dans la
manière de penfer & de juger ; elle con-
damne facilement & n'excufe pas. La
rigueur fe trouve particulièrement dans la
manière de punir ; elle n'adoucit pas la

peine & ne pardonne rien.

Les faux dévots n'ont àefévérité que pour
autrui

; prêts à tout blâmer, ils ne cefTenc
de s'applaudir eux-mêmes. La rigueur ne
paroît bonne que dans les occafions où
l'exemple feroit de la plus grande confé-

quence ; par-tout ailleurs on doit avoir

beaucoup d'égard à la foibleffe humaine.

L'ufage a confacré les mots rigueur &cfé'
vérité à de certaines chofes particulières
On dit la févérité des mœurs , la rigueur de
la raifon. La jévérité àes femmes , félon
l'auteur des maximes, eft un ajuftement &
un fard qu'elles ajoutent àcleur beauté»
Dans ce fens ; le mot rigueurs au pluriel ré-

, pond à celui de févérité. Il s'emploie forg
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bien en poéde pour les deftins. Brebeuf a

dit:

Vune Çf^kmtre fortune a d*égales rigueurs,
Et Ptj/fiônt des vaincus ejî un crime aux

vainqueurs. { D. J. J

SEVERO SAN , ( Géog. mod. ) petite

ville d'Italie, au royatrme de Naples,dans
la Capitanate , à vingt- quatre milles au

couchant de Manfrédonia. Son cvêché ,

auquel on a uni celui de Civitare , relevé

du faint fiege. Long. 52.. §&. latit. 41 . j,o.

(D.J.)
SÉVÉRONDE ,

f. f. ( Charpenter ) c'eft

la faillie d'un toit fur la rue
,
ou li l'on

veut ,
le bas de la couverture d'une mai-

Ion. On dit o.ni^\Jubgronde. { D. J.)

SEVERUSMONS, ( Gêog. anc. ) mon-

tagne d Italie , dans la Sabine , Virgile en

parle au VII. livre de tEnéide
^
vers y i^.

Qui tetricae horrentes rupes , montemque
Séverum,

Caj'periamque colunt.

Severus ,
dit Feftus , efl: le nom propre

de cette montagne , qui félon Léander ,

conferve encore cet ancien nom
,
car il

veut qu'où U nomme monte - Severo.

iD.J.)
SEVICES , ( Jurifprud, ) ànXdXWi pevitia^

efl un terme ulîte au palais , pour exprimer
les traite mens inhumains que l'on fait fouf.

;frir à quelqu'un.
On joint ordinairement: enfembleles ter-

nies de févices & mauvais traitemens
, quoi-

que celui à^ févices foit le plus fort.

Pour ordonner la féparation de corps

entre mari éc femme , il faut qu'il y ait

âesfév/ces de la part du mari i ces févices

fe mefurent à la qualité des perfonnes ,
à

leur éducation ,
& à leur manière ordi-

naire de vivre; entre gens de bafTe condi-

tion, il faut des faits plus graves qu'entre

gens qui ont plus de fentimens èc de déli-

cateffe. Foy. SÉPARATION. (^4)

SÉVIË , f. f. ( Marine. ) forte de petit bâ-

^timent flamand.

SEUIL ,
f. m. ( Arckit. ) c'eft la partie

inférieure d'une porte ,
ou la pierre qui eft

entre fes tableaux : elle ne diffère du pas

qu'en ce qu'elle cfl sr-rafée d'après le mur.

^e fsuil
a quelquefois une feuillure pou;*
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recevoir le battement de la porte mobile."

{D./.}
Seuil d'éclufe, {ArchiteBurehydraul.)

pièce de bois qui étant pofée de travers y

entre deux poteaux au fond de l'eau
, fert

à appuyer par le bas
,

la porte ou les ai-

guilles d'une éclufe , ou d'un pertuis.
Seuil de pont-levis , grofTe pièce de bois

avec feuillure
, arrêtée au bord de la con-

tr'efcarpe d'un folTé
, pour recevoir le bat-

tement d'un pont levis, quand on l'abaifTe.
^ On l'appelle ^uiTifommier. { D. J. )

SÉVILLE
, ( Géog. mod. ) ville d'Efpa-

gne , capitale de l'Andaloufie , fur la rive

gauche du Guadalquivir ,
à 1 6 lieues au

nord-oiieft de Grenade , & à 88 au fud-
oueft de Madrid.

Elle ell une des premières , des plus
belles , & des plus confidérables villes d'Ef-

pagne , à tous égards ;
elle porte le titre

de cité royale , & de capitale d'im beau

royaume ;
elle tient le premier rang dans

'

l'églife des vaftes états efpagnols , par la

dignité de métropole dont fa cathédrale
eft revêtue ; le commerce y fleurit par fa

fituation fur le Guadalquivir, près de la mer;
les flottes des Indes viennent y apporter
l'or & l'argent du nouveau monde , & on

y convertit ces métaux en monnoie.
Elle eft fituée dans une belle & vafte

plaine à perte de vue , qui lui donne fes fruits

& les riches toifons de fes brebis. Un aque-
duc de fîx lieues de long , ouvrages des

Maures quifubftfte encore, fournit de l'eau

à tous fes habitans.

Elle eft défigure ronde, ceinte de hautes
murailles flanquées de tours , avec des

barbacanes
, &: fermées de douze portes.

On diftingue entre fes fauxbourgs ,
celui de

Triana
,
fttuéà l'autre bord du fleuve , où

on pafte de la ville fur un pont de bateaux.

Long, fuivant Caflini , 2 2 , 2.2 , 50 ; latit,

Séville portoit dans l'antiquité le nom
à'Hifpalis : les Maures qui n'ont point de/? ,

ont fait Isbilia
, & delà eft venu par corrup-

tion le nom sévilla ; comme c'eft de nos

jours une des plus riches villes d'Efpagne ,

e'étoit aufti la plus opulente ville des

Maures; Ferdihand III ,
roi de Caftile

& de Léon
,
en fit la conquête en 1Z48 ,

i U elli ne retourna plus à fes anciens maî-

tres»
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tes. La mort qui termina la vie âe ce

prince quatre ans après , mit fin à fes bril-

îans exploits.

Les maifons de cette ville font toujours

conftruites à la morefque , & mieux bâties

que celles de Grenade & de Cordoue; mais

les rues fonc étroites & tournantes. Les

eglifes y font fort riches ;
la cathédrale eft

en particulier la plus belle églife , & la plus

régulièrement bâtie qui foit dans toute

l'Efpagne ;
fa voûte

,
extrêmement çlevée ,

eft foutenuede chaque côté, par deux rangs
de piliers ;

elle eft longue de lyj pas , &
large de 8g. Son clocher eft d'une hauteur

extraordinaire, bâti tout entier de briques,

percé de grandes fenêtres , qui donnent du

jour à la montée ; il eft compofé de trois

tours l'une fur l'autre ,
avec des galeries &

des balcons
;
Tefcaliera la montée fi douce

,

qu'on peut la parcourir en mule & à cheval ,

jufqu'au plus haut , d'où l'on découvre toute

la ville & la campagne.
L'archevêque de séville , dont le fiege

eft fort ancien ,
a pris quelquefois le titre

de primat d'Efpagne ; on prétend que ce

f)rélat

a plus de cent mille ducats de revenu 5

a fabrique de l'égife en a trente mille , &
quarante chanoines ont chacun trente mille

réaux.

La plupart des autres églifes de séville

font belles, & particulièrement celles qu'on
voit dans quelques maifons religieufes 5

on y compte 85 bénéfices, & plus de trois

mille chapelles ; l'églife de S. Salvador ,

qui fervoit autrefois de mofquée aux Mau-

res, eft par conféquent bâtie à la morefque,
c'eft-à-dire , qu'elle eft faite en arcades

foutenues par des piliers qui, forment plu-

sieurs portiques.
L'univerfité de séville a été fondée en

I531 , par Roderique Fernandez de San-

taella , favanc efpagnol de fon temps ;

enfuite les rois d'Efpagne lui ont accordé

les mêmes privilèges qu'à celle de Salaman-

que , d'Alcala
, & de Valladolid

;
elle a tou-

jours pour patron quelque grand feigneur

efpagnol , qui pour cela ne la fait pas fleurir

davantage.
Au midi de la ville

, près de l'églife cathé-

drale , eft le palais royal , nommé alcaçar ,

bâti en partie à l'antique par les Maures ,

& en partie à la moderne par le roi D.
Tome XXX.
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Pe(îro , furnommé le cruel; mais Tantique
eft infiniment plus beau que 1» moderne.
On donne à ce palais un mille d'étendue

;
il

eft flanqué de tours , qui font faites de
grolTes pierres taillées en quarré.
La bourfe où les marchands s'aflemblent ;

eft derrière l'églife cathédrale
;

elle eft

faite en quarré , d'ordre tofcan
, & com-i

pofée de quatre corps de logis : chaque
façade a deux cens pies de longueur avec
trois portes & dix-neuf fenêtres à chaque
étage : elle a deux étages , dont l'un ferc

pour les confuls ; les appartemens font de
grandes fall es lambriflees, où les marchands
traitent enfemble des affaires du commerce ;
ce bâtiment, commencé en 1584, & qui
n'a été fini que foixante aas après , a coûté

prodigieufement , puifque l'achat de l'em-

placement feul
, fut payé foixante & cinq

mille ducats.

A l'entrée du fa.uxbourg nommé Triana^
eft le cours , où toute la ville va prendre
le frais en été ; il eft fait comme un jeu
de mail double , partagé en deux allées de
grands arbres , avec de petits folfés pleins
d'eau.

La boucherie, par une plus fage politique

que celle de Paris
, eft hors de la ville

;
mais

par une délicatefl'e de luxe, égalementcrueîle
& effrénée , on prend foin avant que d'égcr-

ger les bœufs , de les faire combattre contre
les dogues , afin que leur chair en foit plus
tendre.

En rentrant dans la ville par le pont de
bateaux , on voit à l'entrée du port , qui
eft fpacieux , le long du bord du Guadal-

quivir, une grande place nommée l'^ré/zû/^
la maifon de l'or , où l'on décharge les

effets , & où l'on met l'or & l'argent

qui viennent des Indes. Cette maifon a
un grand nombre d'officiers qui tiennent:

regiftre de toutes les marchandifes qui
arrivent du nouveau monde

,
ou qu'on y

porte.
On compte plus de cent fiôpitaux dans

Séville
,
la plupait richement dotés ;

il y en a
un où Ton donne à chaque malade fes mets

particuliers, félon l'ordonnance des méde-
cins

;
les gentilshommes , les étudians de

l'univerfité , y font reçus, & ont les uns &
les autres

,
des chambres féparées ; c'eft

une fort belle inftitution.

Kkkkkk
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Enfin Séviile eft une ville d'Efpagfie déf I

plus dignes de la curiolîte des voyageurs ;

elle eft moins peuplée qu,e Madrid , mais

plus grande & plus riche
;

aufTi fournit-elle

feule au roi un million d'or par an. Le
pays dans lequel elle eft fituée

,
eft extrê-

mement fertile en vin , en blé , en huile
,

& généralement en tout ce que la terre

produit pour les befoins , ou pour les déli-

ces de la vie. Le Guadalquivir lui fournit

du poiftbn , & la marée qui remonte deux
lieues au defTus de séviile

, y jette entr'au-

tres , quantité d'alofes & d'cfturgeons ;

cependant tout ce beau pays , & la ville

même , peuvent être regardés comme
déferts , en comparaifon du temps des

Maures ;
on en fera bien convaincu (i l'on

lit Thiftoire d'Efpagne, fous le règne du roi

Ferdinand.
Le commerce des Indes & de l'Afrique ,

fait qu*on £e fert beaucoup à Séviile d'efcla-

ves qui font marqués au nez , ou à la joue ;

«n les vend & on les acheté à prix d'argent,
comme des bêtes , & on les fait travailler

de même , fans que le chriftianifme qu'ils

embraftent , ferve à rendre leur fort plus

heureux.

Je n'entrerai pas dans d'autres détails fur

séviile , parce qu'on peut s'en inftruire dans

plufieurs ouvrages traduits en françois ;

mais il faut que je parle de quelques hommes
célèbres dans les lettres

,
donc elle a été la

patrie.

Avenipar ( Abu MerWan Abdalmalck

Ebn Zohr ) , célèbre médecin arabe , qui
iloriflbit dans le xij fîecle

; Léon Pafriquain

place fa mort a 91 ans , dans l'année 5 64 de

Thégire , qui tombe à l'an 1 167-8 de J. C.
Ké dans la médecine , & d'une famille de

médecin ; il eut pour maître Averroes , &
exerça fon art avec beaucoup de gloire
dans séviile fa patrie. Il rejeta les vaines

fuperftitions des aftrologues , fuivit princi-

palement Galien dansfa théorie , & a cepen-
dant inféré dans fes écrits des chofes parti-

culières , dont il parle d'après fa propre

expérience. Son ouvrage intitulé y Tagajfir

filmadavat waltadhiry qui contient des règles

pour les remèdes & la diète dans, la plupart
des maladies ,

a été traduit en hébreu l'an

de J. C. j igo , & de l'hébreu en latin , par
Faravicius.

'Atcafàr ( Louis de )
, jéfuîte , a fait uaf

ouvrage fur l'apocalipfe , qui pafTe pour un
des meilleurs des catholiques romains; il eft

mtitulé
, ViftigatioarcanijenfûsinApocalypJiy

& il a été imprimé plufieurs fois de fuite ,

favoir à Anvers en 1604 , léii , & léiy. ,

& à Lyon , en 16 J é
,
in jd. L'auteur pré^

tend que l'apocalypfe eft accomplie jufqu'au

vingcieme chapitre ,
& ne fait aucune diffi-

culté d'abandonner dans fon explication, les

pères de l'églife. Il mourut dans fa patrie en
161 5 , âgé de Go ans.

Antonio (Nicolas) , chevalier de l'ordre

de S. Jacques , & chanoine de séviile y a faic

honneur à fon pays , par fa bibliothequedes
écrivains efpagnols , qu'il mit au jour à

Rome en 1672 ,
en 2 vol. in-fol. Elle a été

réimprimée dans la même ville , en 1696^
aux fraix du cardinal d'^Aguirre ;c'eft un très-

bon livre en fon genre, avec une préface
pleine de Jugem.ent. L'auteur mourut en

1684, ^ ^7 2ns. On lui doit encore un livre

d'érudition : De exilio
, five depœnâ exulii ^

exulumqueconditione y &juril>uSf Antverpi«&
1669, in-fol.

Cafas (Barthelemi de las) , évêque de
Chiapa , fuivit à 1 9 rns fon père , qui pa{îa
en Amérique avec Colomb , en 1493. II

employa cinquante ans £àns fuccès à tâcher
de perfuader aux Efpagnols qu'ils dévoient
traiter les Indiens avec douceur , avec délin/-

téreftement ,
& leur montrer l'exemple d^s

vertus. De retour en Efpagne ,
en 1

5 51 ,
à

caufe de la foiblefte de fa fanté ,
il fe démit

de fon évêché ,
& mourut à Madrid en

1566 , à 92 ans. On a de lui une relation

intéreffantede la deftrudion des Indes par
les barbaries des Efpagnols. Cette relation

parut à séviile tn efpagnol ,
en ifji ;

en
latin à Francfort, en ij-98 ;

en italien à
Venife , en 1 643 ; & en françois à Paris ,

en 1697. C'eft un ouvrage qui refpire la

bonté du cœur
,
la vertu » & la vraie piété \

on a encore de ce digne & levant homme ,

un livre latin , curieux & rare , imprimé à

Tubinge en 1625 , fur cette queftion :
" fi

w ks rois ou les princes peuvent en conf-

» cience, par quelque droit ou quelque
» titre

,
aliéner leurs fii jets de la couronne,

» & les foumettre à la domination d©

i> quelqu'autre feigneur particulier »,. Fbj*
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fur ce fujet la Bibl, eccléf. de M. Dupîn , xvj
fiecle.

Cervantes iaavedra. ( Miguel de ) , auteur
de dom Quichotte , naquit à séville ,

en

1J49, Selon Nicolas Antonio. Il avoit

tant de paflion pour s'inftruire , qu'il dit :

<*
je fuis curieux jufqu'à ramafler les moin-

» dres morceaux de papier parles rues »>.

Mais il fit fon étude particulière des ouvra-

ges d'efprit ,
tant en vers qu'en profe , &

fur-tout de ceux des auteurs efpagnols &
italiens. On voit qu'il étoit fort verfe en
ce qui a du rapport à cette forte de livres ,

par le plaifant & Curieux inventaire de la

bibliothèque de dom Quichotte, par les fré-

quentes aîlufions aux romans , par le juge-
ment fin qu'il porte de tant de poètes , &
par fon voyage du pamajfe.

Il pafla en Italie pour prendre le parti

des armes , & fervit pîufieurs années fous

Marc-Antoine Colonne. Il fe trouva à la

bataille de Lépante , en 1571 , &y perdit
la main gauche d'un coup d'arquebufe ; ou
du moins en fut-il fi fort eftropié , qu'il ne

put plus s'en fervir. Peu de temps après , il

fut pris par les Maures , & mené à Alger ,

où il deumeura plus de 5 ans prifonnier. De
retour en Efpagne ,

il compofa pîufieurs
comédies

, qui eurent une approbation géné-
rale

, tant parce qu'elles écoient fupérieures
à celles qu'on avoit vues jufqu'aîors , qu'à
eau fe des décorations, qui étoient toutes

de fon invention, & qui parurent très-bien

entendues. Les principales de fes comédies,
ëtoient les coutumes d'Alger , Numancia

,,

& la bataille navale. Cervanres traita le pre-
mier & le dernier de ces fujets en témoin
oculaire. Il fit aulli quelques tragédies qu'en

applaudit.
En 1

5 84 il publia fa Galatée
, qui fut

très-accueillie. Il prouva par cet ouvrage la

beauté de fon efprit dans l'invention ,
la

fertilité de fon imagination dans la variété

des defcriptions ,
fon adreffe à dénouer

les intrigues , & fon habileté dans le choix
des expreffions propres au fujet qu'il trai-

toit. On eftima fur-tout la modefiie avec

laquelle il parloit de l'amour. On ne criti-

qua que la multiplicité des epifodes , qui

quoiqu'amenés avec beaucoup d'art , em-
pêchent de fuivre le fil de la narration , &
rincerrQmpenc trop fouvenc par de nou-
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veâux meidens. Cervantes fentît bien lui-

même ce défaut , & il en fait prefque l'a-

veu
, quand il introduit le curé Pérez ,

gradué à Siguenza ,
& maître Nicolas le

barbier
, difant :

" Celui-là que voilà tout

auprès du recueil de chanfons de Lopès îe
Moldonado , comment s'appelle-t-il , die

le curé ? C'eft la Galatée de Michel dd
Cervantes

, répondit maître Nicolas. Il y
a long-temps que cet auteur eft de mes
meilleurs amis

, reprit le curé
, & je fais

qu'il eft plus malheureux encore que poète.
Son livre a de l'invention

;
il promet afiez ,

mais il n'achevé rien. Il faut attendre la

féconde partie qu'il fait efpérer ; peut-être
qu'il réuflira mieux , & qu'il méritera qu'on
fafïè grâce à la première : compère gardez-
la. >y La féconde partie , quoique fouvenc

promife , n'a jamais paru.
Ce joli paffageeft ,

comme on fait , dans
dom Quichotte, ouvrage incomparable par
la beauté du ftyle , par la juftefie de Tef-

prit , la finefle du goût , la dchcatefle des

penfées , le choix des incidens
, & la plai-

fanterie fine qui y règne d'un bout à l'autre,

Dom Quichotte nous offre en fa perfonnc
un fou vraiment héros , qui s'imaginant quô
quantité de chofes qu'il voit , reffemblenc
aux aventures qu'il a lues

, s'engage à des

entreprifes glorieufes dans fon opinion ,
&

folles dans celles des autres. On voit en
même temps ce même héros chevalier ,

raifonner fort fagement quand il n'eft pas
dans fes accès de folie. La fimplicité de
Sancho Pança eft d'un comique qui n'en-

nuie pcrfonne. Il parle toujours comme il

doit parler , & agit toujrours conféquem-
ment.
Pour que l'hiftoire d'un chevalier errant

ne fatiguât pas le ledeur par la répétition
tédieufe d'aventures d'une même efpece ,

ce qui ne pouvoir manquer d'arriver
,

s'il

n'avoit été queftion que de rencontres

extravagantes ;
C ervantes a fait entrer dans

fon roman divers epifodes , donc les incidens

font toujours nouveaux & vraifemblables.

Tous ces epifodes , hormis deux , favoir,

l'iiifloire
de Cefclave^ & la nouvelle du curieux

impertinent , font enchâlfés dans la fable

même, ce qui eft un grand art. Le ftyle
eft approprié au caradere des perfonnageç
& des fujets. Il eft pur ,

doux , naturel 1
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jufte & fi corveâ , qu'il y a peu d'anteurs

Efpagnols qui puiflenc aller du pair avec

Cervantes à cet égard. Il en a pouffé fî loin

J'étude , qu'il emploie de vieux mots pour
mieux exprimer de vieilles chofes. Enfin,

les raifonnemens font pleifts d'efprit , le

nœud eft habilement caché ,
& le dénoue-

ment heureux.

La première partie de dom Quichotte

pnrut à Madrid en i6oj ,
ï'/z -

4**. & eft

dédiée au duc de Bejar ,
de la protedion

duquel l'auteur fe félicite dans des vers qu'il

a-cribue à Urgande la déconnue ,
& qui

font à la tête du livre. La féconde partie

de l'ouvrage ne parut qu'en 1 61 f . Le débit

du livre fut tel , qu'avant que l'auteur eût

donné cette féconde partie ,
il fait dire au

bachelier Samfon Carafco :
« A l'heure

qu'il eft , je crois qu'on en a imprimé plus

de douze raille à Lisbonne ,
à Barcelonne

& à Valence , & je ne fais point de doute

qu'on ne le rraduife en toutes fortes de

langues, w Cette prédidion s'eft fi bien

vérifiée , qu'il faudroit un volume pour
entrer dans le détail de fes différentes édi-

tions & traductions. Tous les plus célèbres

artiftes , peintres , graveurs , fculpteurs ,

deflinateuf s en tapifferies de haute & balTe-

lifTe
,
ont travaillé à l'envi à repréfenter les

aventures de dom Quichotte , & c'eft ce

que nous avons de plus amufant.

Dès que cet ouvrage parut en Efpagne, on

lui fit un accueil qui n'avoit point eu d'exem-

ple ;
car il fut univerfef chez les grands ,

îemilitaire, & lesgensde lettres. Un jour

quePhilippein. étoitfurun balcon du palais

de Madrid ,
il apperçut un étudiant fur le

bord du Maneanarès, qui, enlifant , quit-

toit de temps en temps fa ledure, & fe frap-

poitle front avec des marques extraordinai-

res de plaifir :
" cet homme eu fou

,
dit le

7> roi aux courtifans qui étoient auprès de

ry lui
y,
ou bien il Ht dom Quichotte. Le

prince avoit raifon , c'étoit effcûivement
là le livre que l'étudiant lifoit avec tant de

joie.

En 16 14 , Cervantes fit imprimer fon

voyage du Pamajfe , qui n'efi point un éloge
des poètes efpanols de fon temps ,

mais une

fatyre ingénieufe , comme celle de Céfar

Caporali , qui porte le même titre ^ en çû
ttûâ des poètes italiens.
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En 161 5 il publia quelques comédies 8e

farces nouvelles , les unes en vers
, les aut-

res en profe. Il y joignit une préface très-

curieufe fur l'origine & les progrès du dra-

matique efpagnol ; cependant les comé-
diens ne jouèrent point les nouvelles pièces
de l'auteur

,
& c'eft lui même qui nous l'ap-

prend avec fa naïveté ordinaire.
<* Il y a

,
dit- il

, quelques années qu'étant
revenu à mes anciens amufemens, & m'ima-

ginant que les chofes écoient encore fur le

même pié que du temps que mon nom fai-

foit du bruit , je me mis de nouveau â com-

pofer quelques pièces pour le théâtre
;
mais

les oifeaux étoient dénichés ; je veux dire,,

que je ne trouvai plus de comédiens qui me
les demandalfént. Je les condamnai donc à

demeurer dans l'obfcurité. Dans le même
temps,un libraire m'afTura qu'il me les auroit

achetées, fi un célèbre comédien ne lui avoit

dit
, que l'on pouvoit efpérerque ma profe

réufîiroit , mais non pas mes vers. Alors .^

jemedisà moi-même, ou jefuisbiendéchuy
ou les temps font devenus meilleurs,quoique
cela foit contraire au fentiment coram.un

,.

félon lequel on fait toujours l'éloge des temps
pafTés. Je revis cependant mes comédies ,

&: je n'en trouvai aucune allez mauvaife ,

pour qu'elle ne pût appeler de la décifion-

de ce comédien
,
au jugement d'autres

adeurs moins difficiles. Dans cette idée
, je

les donnai à un libraire qui les imprima. Il

m'en offrit une fomme raifonnable
,
& je

pris fon argent. Je fouhaiierois qu'elles fuf-

fent excellentes
;
du moins j'efpere qu'elles

feront paffables. Vous verrez bien-tôt ,

cher ledeur, ce que c'eft
j

fi vous y trouvez
du bon , & que vous rencontriez mon comé-
dien de mouvaife humeur

, priez-le de ma
part de n'être pas fi prompt à faire injure
aux gens ; qu'il examine mûrement mes
pièces ,

il n'y trouvera ni ridicule , ni pau-
vreté ;

leurs défauts font cachés
,
la verfî»

fication eft fortable au comique ;
& le lan-

gage convient aux perfonnages qui y paroif^
fent. Si tout cela ne le contente pas , je
lui recommande une pièce à laquelle je
travaille , intitulée fabus de juger fur tèti^

guette ,, qui ,
fi je ne me trompe , ne peut

manquer de plaire. En attendant , Dieiï
lui donne la fanté , & à moi de la patience»

\
Il fe divertit encoxe à compoC&r q,uelque5
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hiftoricttes , qu'il publia fous le titre de

novelas exemplares , & qu'il dédia au feigneur

de Lemos. " Votre excellence ,
lui mar-

que-t-il , Taura que je lui envoie douze

contes ; quoique je ne fois pas dans le goût
d'en débiter ,

néanmoins , j'oferois les met-

tre au nombre des meilleurs , fi ce n'étoit

pas mon ouvrage w.

II parle ainfi dans fa préface :
« Je vous

avertis gratieux ledeur , que vous ne trou-

verez rien ici dont on puiiTe abufer
; j'inti-

tule mes nouvelles , exemplaires , parce que
fi vous y prenez garde , il n'en eft aucune

qui n'offre quelqu'exemple utile. J'ai eudef-

fein d'amufer fans danger , & les amufe-

mens innocens font, à coup fur , légitimes.

On ne peut pas toujours être occupé de la

prière ,
de la méditation ,

ou des affaires :

il faut des temps de récréation pour délaf-

fer l'crprit ,
& réparer fes forces

,
c'eft dans

cette vue qu'on a des bois , des fontaines &
des jardins cultivés. La leâure que je vous

offre
,
ne peut exciter de paiïion criminelle.

I! ne convient pas à un homme de mon
âge, qui touche à fa foixante-quatrieme an-

née
,
de badiner avec l'autre vie.

Comme j'ai fait cet ouvrage par goût , je

n*ai rien négligé pour le mettre en état de

plaire , & j'ai quelque gloire à dire
, que je

fuis le premier qui aie écrit des contes ori-

ginaux en efpagnol ;
ils font tous tirés de

mon fonds ,
& il n'en eft aucun imité ni

puifé dans d'autres écrivains. Mon imagina-
tion les a enfantés ,

ma plume les a mis

fur le papier ,
& l'impreffion va les faire

csoître «.

Il y avoit long -temps que Cervantes

s*occupoit à un autre livre d'imagination ,

intitulé les travaux de Perfile & Sigifmonde,

qu'il finit immédiatement avant fa mort
,

arrivée en 1 6i6. Il étoit alors attaqué d'une

maladie qui ne l'empêcha pas d'écrire ce

roman ,
& les petites anecdotes qui s'y

rapportoient. Comme nous n'avons point
d'autr? hiflorien que lui-même, & qu'il ra-

conte tout avec grâce; voyons ce qu'il nous

dit à ce fujet. Il s'exprime en ces termes.

» Il arriva , mon cher ledeur , que
comme je venois avec deux de mes amis

de la fameufe ville d'Efquivias , je dis/a-

meufe par mille endroits
; premièrement

()ar fgs familles illuiires j en fécond lieu ,
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par
fes excellens vins

, & ainfi du rel^e ;

j'entendis quelqu'un galoper derrière nous ,

'

comme pour nous attraper , à ce qu'il me
paroiffoit ; & ce cavalier ne nous permit
pas d'en douter, nous ayant crié de n'aller

pas fî vite. Nous l'attendîmes donc, &
& nous vîmes approcher , monté fur une
âneffe, un étudiant grisO'entends qu'il étoit
tout habillé de gris ) : il avoit des botines
femblables à celles que portent les moifTon-
neurs , pour empêcher le blé de leur piquer
les jambes;desfouliers ronds,une épéc & un
colet noir,que le mouvement de fa monture
faifoit fouvent tourner de côté & d'au-
tre , quelque peine qu'il fe donnât à le met-
tre droit. Vos feigneuries , nous dit- il

, vont
apparemment folliciter quelque emploi ou
bénéfice à la cour ; fans doute que fon émi-
nence efl à Tolède , ou du moins le roi ,

puifque vous allez fi vite. Franchement
j'ai eu bien de la peine à vous atteindre,
quoique mon âne ait plus d'une fois paffi
pour un bon coureur. A ce difcours un de
mes compagnons répondit ;

le cheval du

feigne^ur
Cervantes en efl la caufc

; c'eft un
drôle qui n'aime pas à aller doucement,
A peine mon homme eut-il entendu le

nom de Cervantes , qu'il fauta à bas de fa
monture ,

en faifant tomber fon couffin
d'un côté, & fon porte- manteau de l'au-

tre ( car il avoit tout cet équipage avec
lui ) ;

il vint à mai
, & me prenant par la

main gauche ;
oui

, oui, dit-il, c'eft ici le
fameux

, le divertilfant écrivain
,

le favori
des rniifes î Me voyant complimenter fi

magnifiquement , je jugeai qu'il y auroit
de l'impoliteffe à ne pas lui témoigner
quelque reconnoiffance de fes louanges ; je
fembraffai ( & lui fis tourner fon collet

par mon accolade ) , & je l'affurai qu'il
étoit dans la même erreur fur mon fujet,
que d'autres perfonnes qui me vouloient:
du bien. Je fuis , lui dis-je , Cervantes ,

il

eft vrai , mais non le favori des mufes
, ni

rien de tout ce que vous m'avez dit de beau»

Ayez donc la bonté , mon cher monfieur ,
de remonter fur votre bête

, & continuons
notre voyage en nous tenant compagnie.
Mon étudiant bien élevé , obéit.

Nous rallentîmes notre pas , & nous'
'

marchâmes bien doucement enfemble. On
parla.de mon mal , &: mon homme mepro-:



nonça bien-tôt mon arrêt , en me difant

que 'i'avois gagné une hydropifie, & que
toute l'eau de la mer , fûc-e1!e douce , ne

pourroit me défakc-rer. C'eft pourquoi ,

feigneur ,
Cervantes , ajoute-t-il ,

vous de-

vez vous abftenir de boire ,
mais n'oubliez

pas de manger ;
cela feul vous guérira fans

la moindre médecine. D'autres m'en ont

dit autant, lui répliquai-je ,
mais je ne puis

m'empécher de boire ,
tout comme fi je

n'étois né que pour boire. Ma vie tend à

fa fin
, & par l'examen journalier de mon

pouls , je trouve que dimanche prochain ,

au plus tard ,
il achèvera fa befogne , &

moi ma courfe. Vous êtes arrivé encore à

point pour me connoître , mais je n'aurai

pas le temps de vous prouver combien je

fuis fenfible à vos obligeans procédés.

En difcourant ainfi
,
nous gagnâmes le pont

de Tolède , que j'enfilai comme lui celui

de Ségovie. Ce qu'on dira démon aventure,

c'eft l'affaire de la renommée ;
mes amis

peuvent avoir envie de la raconter, & j'en

aurai une plus grande de l'entendre. Je re

tournai fur mes pas pour embrafTer encore

une fois mon étudiant , & il en fit autant

de fon côté. Enfuite il donna des deux à fa

monture , & me laifTa aufli malade fur

mon cheval , qu'il étoit mal monté fur fon

ânefle
,
au fujet de laquelle ma plume vou-

loit faire encore quelque plaifanterie : mais

adieu mes bons amis
;
car je m'en vais

mourir
j & j'efpere de vous revoir avant

qu'il foit long - temps dans Pautrc monde ,

auiïi heureux que vous le pouvez defirer».

Voilà donc Cervantes fur le bord du tom-
beau. L'hydropifie augmenta, & fon mal

épuifa fes forces. Mais plus fon corps s'a-

foibliffoit
, plus il s'attachoit à fortifier

fon efprit. Ayant reçu l'extrême-ondion ,

il attendit la mort avec tranquillité ;
8c ce

qu'il y a de plus furprenant,c'ei^ qu'il ne pou-
voit s'empêcher dédire ou d'écrire quelque
chofe de plaifant , à mefure que les idées

riantes lui en venoient dans l'efprir. En ef-

fet , après avoir reçu les facremens le i8

avril 1616
,

il dida le lendemain la dédicace

de fes travaux de PerfiU & sigijmonde ,

adrelTée , comme je l'ai dit , au comte de

Léraos , & conçue en ces termes.

» Il y a une vieille balade , qui étoit ja-

âis fore en wogMC , & qui commençoit ,
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avec un préfur tétrier. Je fouhaîteroîs qu'elle
ne couvînt pas fi parfaitement à cette épî-
tre ,

car je puis dire à peu près de même ,

avec un pié fur Cétrier. En partant pour les

fombres régions , je prends le courage d'é-

crire cette épître , & je falue monfsigneur
avec ce dernier foupir. Hier on me donna
l'extréme-ondion , & aujourd'hui j'écris
ceci. Le temps eft court , le mal croît ,

l'efpérance diminue
; cependant il me fem-

ble que je voudrois vivre un peu plus long-
temps , moins pour l'amour de la vie, que
pour avoir encore une fois le plaifir de voir
votre excellence faine & fauve en Efpagne,
& il ne feroit point impofTible que ce plai-
fir ne me rendit la fanté. Mais s'il eft arrêté

(|ue je doive mourir
, la volonté du ciel

foit faite ; cependant votre excellence m<3

permettra de l'informer de mes defirs , &
de l'alTurer qu'elle a en moi un ferviteur fi

zélé , qu'il ira même au delà du trépas

pour vous fervir , fi fon pouvoir egaloit la

fincérité de fes fentimens.

Je n'ai pas Idifie que de me reiouir pro-
phétiquement du retour de votre gran-
deur en Efpagne ; mon cœur s'épanouiffoic
de joie , quand je me repréfentois tout le

monde vous montrant du doigt ,
& criant :

voilà le comte de Lémos î Mes efprits fe

raniment , en voyant mes efpérances ac-

complies , & vos grandes qualités juftifier

les idées que j'en avois conçues. Il refte en-
core chez moi quelques lueurs de la mèche
du jardin \

& fi par un heureux hafard
, oti

plutôt par un miracle, le ciel me confer-
voit la vie , votre excellence vermla.fer onde

partie de la Galatée , que je lui confacrois.

Agréez mes vœux pour votre confervation ,

&c. A Madrid, le 19 Avril 1616 m.

Il finit fes jours peu de temps après , Sc
ne vit point l'imprefiion de fon livre, dont
le privilège fut accordé le 14 feptemb. 1 6 1 6 ,

à Catherine de Salazar fa veuve. ïJhifloire
de Perfile Ù Sigifmonde , & les contes OU
novelas fx^zmp/^re^, ont été traduits en fran-

çois , & ne font pas inconnus aux gens quî
aiment ces fortes de productions. La vie de
l'auteur a été donnée par dom Grégorio
Mayans Efifcar , bibliothécaire du roi

d'Efpagne. Elle eft à la tête de Tédition

efpagnole de dom Quichotte } imprimée à

Londres §n 1738 , i«-4^.
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J'ai dit, au commencementde cet article,

fur l'autorité de Nicolai, Antonio , que Cer-

vantes naquit à <Sc>/7/e; cependant l'auteur

<îe fa vie , que je viens de citer
,
eitime

qu'il étoit né à Madrid, &il appuie fonf&n-

timtnt fur ce que Cervantes s'adreflè à cette

ville ,
en prenant congé d'elle dans fon

voyage uu Parncjfe ,
en ces termes ;

" Me tournât enfuite vers ma pauvre
cabane ,

adieu ,
lui dis-jc , & toi

, Madrid,
adieu ;

adieu Foiitaine , Prado , & vous

campagnes où coule le nedar & dégoûte
l'ambroifie

;
adieu aimables & douces Ibcié-

tés ,
où les malheureux cmblient pour un

temps leurs peines.Adieu charmant &roma-

nefque féjour ,
où deux géans qui avoient

entrepris d'efcalader le ciel , frappés de la

foudre , maudiflent leur chiite , & font

renfermés dans les fombres prifons de la

terre. Adieu théâtres
,
dont nous avons

banni le fens commun , pour y faire régner
la bouffonnerie. Adieu belle & valle pro-
menade de Saint-Philippe où l'on difcute

les intérêts des puilfances ,
où les nouvelles

fe débitent, & font l'unique fujet des con-

verfations , où l'on examine fi le croilTant

brille ou pâlit ,
fi le lion ailé ( Venife )

triomphe ou fuccombe. Adieu pâle famine ;

je quitte aujourd'hui mon pays y pour éviter

le triftc fort de mourir à ta porte, fi je

demeurois plus longt-emps ici w.

Nicolas Antonio répond que par ces mot*
mon pays , on peut entendre toute l'Efpa-

gne ; que d'ailleurs i
^

. ce qui femble favori-

fer fon opinion , c'eft que Cervantes dit,

dans la préface de Ces comédies , qu'étant

petit garçon il avoit vu à Stvîlle Lupus de

Rueda, un despluscélebres comiques efpa-

gnols. 2*. Que les furnoms que porte Cer-

vantes , font ceux de familles illuflres de

SévUle , & non de Madrid,

Quoi qu'il en foit ,
il eft confiant que

Cervantes étoit bien mal logé à Madrid
;
c'eft

ce qui paruît par la manière dont il finit fa

relation du voyage du Parnalfe. Plein de

fouci , dit-il y je cherchai mon ancienne obfcure

retraite. Il n'avoit pas à fa mort dans cette

ville un meilleur domicile. On ?.dmiroit fes

ouvrages ,
& perfonne ne luijdonna du pain ;

il mourut dans l'indigence ,
à la honte de fa

nation ;
mais fon nom ne mourra jamais.

J'ai rrop araufé les gens qui goûtent les
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écrits de cet aimable écrivain
, pour leur

faire des excufes fur la longueur.de fon arti-

cle , -& je plains ceux qui n'aiment pas
à la folie l'auteur de dtm Quichotte. Mais
je pafl'e à deux ou trois aunes hommes de
lettres nés à SévUle , & je ferai très-court
fur leur compte.

Fox de MoriUlo ( Sébaflien ) , en latin

Sebcfiianus Foxus Mor[tllus , tft du nom-
bre des enfans devenus célèbres par leur '

génie & par leurs études. Il naquit en i6a8.

Philippe II
,
nomma pour précepteur de

dom Carlos , Morzillus , qui étoit alors

à Louvain
;

il s'embarqua dans les Pays-
Bas pour être plutôt auprès du jeune
prince. Il fit naufrage ,

& périt à la fleur

de fa vie. Il a publié avant l'âge de 25 ans ,

i*'. un commentaire latin in PlatonisTi-.

mœum. 2.^. De confcribendd hijîoriâ , libel'

lus. 3°. De régna, & régis injiiiutione , libri

très , &c. *

Monardés (Nicolas) , médecin , florifibic

au xvj fiecle, & mourut en 1578. Il fe fit

une grande réputation par la pratique de
fon art

, & par les ouvrages qu'il mit au jour.
I ^. De fecandâ vend in pleuritide , Hifpflli ,

1539, //2-4^. 2.^. De refis, malis citris ^

aurantiis
,
& limoniis , Antuerpiœ , ^$^5 »

in-^'^. 3^. De las drogas de las IndiaSy à
Séville ,

1 574 , in-4^. Ce dernier livre a
été traduit en anglois & en françois par
Antoine Colin.

Pineda (Jean) , théologien , entra dans
la fociété des jéfuites en 1572 , & mourut
en 1637 âgé de Se ans. Ses commentaires
latins fur Job & fur l'Eccléfiafte , forment

quatre volumes in-fol. ( Le chevalier ns
Jaucourt.)
, Séville , {Géog. mod.) ville de l'Amé-

rique feptentrionale , vers le bout occi-

dental de rifle de la Jamaïque ,
afiez près de

la mer/, avec un port. Long. 2^^ , ^8 ; latit»

i5, 42. [D. J.)

SEUILLETS
,

f. m. {Marine.) ce font
des planches qui font pofées fur les parties
inférieures & fupérieures du fabord

, qui
couvrent l'épaifl'eur du bordage , & qui

empêchent de pourrir les membres du vaif-

féau en y entrant. On appelle hauteur de

jeuilletSy la partie du côté du vaiiTeau com-
prife entre le pont & lesfabords.

SÉVIR , v. n. ifiram.) punir , châtier \
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làcoutfévh contre les gens de robe fubaî-

f
gers en partie, & les autres arbres de fleur;

ternes qui font mal leur devoir.

Sévir ,
f. m. {Anùq. rom.) nom d'un

officier chez les Romains. Il y avoir deux

fortes de Jévirs : les premiers ëtoient des

décurions des fix décuries des chevaliers

romains. Les féconds étoient les principaux

officiers des colonies, auxquels on accordoit

même le tme d'AuguJiates. Le trimalcion de

Pétrone eft tiré de/ev/r Augufte , au pie du

trophée que lui érigea Cinnamus fon tréfo-

rier. ( D. J. )

SEULAGE, f. m, {Commerce.) terme

normand qui fignifie magaftnage. Voye^

Magasinage.
SEULE ,

f. f. fignifie en Normandie

magafin. Voy. MAGASIN.
SEULLON ,

f m. {Droit coutum.) le

Jgulhn , feillon ou Jillon de terre a quatre

pies de largeur , & cent vingt pies de lon-

gueur. Trévoux. (D. J.)

SEUMARA , ( Géog. anc. ) ville de

ribérie. Strabon , /. X/, p. ^oi ,
dit qu'elle

écoit bâtie fur un rocher au bord de TAïa-

gus ,
à feize ftades de la ville Harmozica.

{D. J.)

SEUREomSEURRE, {Géog. mod.)en
latin barbare surregium ; petite ville de

France dans la bourgogne , fur le bord de

la Saone & du diocefe de befançon. Il y a

des auguftins, des capucins , deux couvens

de religieufes & un collège. Elle eft la

douzième qui députe aux états de Bourgo-

gne. {D. J.) ....
SeURE, la, {Géog. mod.) rivière de

France en Poiîiou. Elle commence à por-

ter bateau à Niort , & fe jette dans la

jner au deffous de Marans. On appelle
communément cette rivière seure niortoife ,

pour la difiinguer de la seure namoife ,
la-

quelle tombe dans la Loire près de Nantes.

(D. J.)

SEVRER ,
y.

ad. ^ Gramm. ) c'eft

ôter à un enfant î'ufage du lait de fa nour-

rice , & le faire pafler à une nourriture plus

folide.

Sevrer , (jadinage.) on dit févrer un
arbre , une marcotte quand on la fépare du

la charmille & la vigne.

SEURETÉ, f. f. {Commer.) alTuranœ ,

précaution que ceux qui négocient & con-
tradent enfemble, ont coutume de pren-
dre

, & doivent prendre pour n'être point

trompés. La parole ,
ou au plus l'écrit des

hommes
, devroit être , & eft en effet ,

la plus grande fureté des honnêtes gens ;

mais la malice & la chicane de la plupart,
obligent fouvent de prendre d'autres pré-
cautions , même avec ceux qui ont le plus
de réputation de probité ,

& c'eft ce qu'on
appelle prendre fes feuretés. Le cautionne-
ment , le nantifTement ,

les gages , les en-
doftem.ens

;
les foufcriptions , &c. font au-

tant de feuretés que l'on peut prendre fui-

vant le caradere des gens avec qui l'on

traite , ou des affaires dont il s'agit. D/(5/o«.

deCornm. {D. J.)

^ SEUSNE, f f. ( Pêcherie.) on nomme
feufiie en Bretagne, un grand filet ou
efpece de fenne

,
dont fe fervent les équi-

pages des vai(î*e.iux qui vont à la pêche de
la morue , pour prendre le petit poillon
dont on fait l'ameçon des lignes avec îef-

quelles on pêche la morue. Chaque bâti-

ment a ordinairement trois feufnes. Voyei^
Seîne. {d. j.)

SEUVO-MONS , {Géog. anc.) monta-

gne de la Scandinavie, Pline, lib. IV, c.
xiij.

en fait une montagne immenfe , égale aux
monts Riphées. Tous les géographes s'ac-

cordent à dire que Pline défigneparlà ,

cette grande chaîne de montagnes qui s'é-

tend en forme de croiffant , depuis l'ex-

trémité feptentrionale de la Scandinavie ,

& vient finir au promontoire Cimbrique ,

après avoir traverfé toute cette grande
peninfule. Cette moiicagne eft connue au-

jourd'hui fous différens noms
;
une partie

entr'autres eft appelée Skars
;
on donne a

une autre le nom de Suia
, & à une troi-

fieme celui de Ooffi-afiel. {D. L)
SEXy ( Géog. anc. ) Ex

, Sexi ou
Sexti

,
car ce mot s'écrit différemment ,

ville de l'Efpagne bétique. Pline, lié. III ,

c.j. donne à cette ville le furnom deFirmum
Julium\ & les habitans font appelés Exitani,

dans la terre. C'eft ainfi que l'on élevé les

ifs , les tilUuls , les coignaffiers , les oran-

tronç d'où elle part, & qu'elle a pris racine par Strabon. On croit que c'eft préfente-
ment Vele^-Malaga. {D. J.)

SEXAGENAIRE ,,
f. m. fi- f. ( Gram. )

qui
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îpjî- a atteint l'âge de 60 ans. Il y a des ca-

fuiftes qui difpenfent" les fexagenaires du

jeûne. Ce n'cft pas l'âge , mais la nécef-

lite, qui di^enfe des loix. La loi Pap-

pia Pappea défend le mariage aux fexa-

gsnaires.

SEXAGENE, f. f. {Gram.) lafixieme

partie du zodiaque ;
le jexagene cfî donc

de 60 degrés, & comprend deux lignes.

SEXAGENAR1UM de ponte dcjicere ,

{Hiji.Rom.) priver un vieiliard fexagônaire,

(c'eit-à-dire , qui a 60 ans) ,
du droit de

donner fon fuffrage dans les élevions à

Rome
; p^rce que le peuple pafToit fur

une efpece dépérit pont, pour aller jeter
fa ballote dans l'urne pour élire les ma-

giikats ,
& on rejetoit les vieillards qui

avoient 60 ans ,
au cas que quelqu'un de

CQt âge fe préfentât. (D. J.)

SEXAGESIMALE, adj. {Ariîhmét.)\es
fractions féxagéfimales font des frââ:io.^s

dont les dénominateurs procedenten raifon

fcxagécuple , par exen-sple , une prime ou

une minute =--r-^ , une leconde= xhô-i
une tierce= 2

—Wôô Voyei DEGRÉ, MI-

NUTE, 6'c.

Autrefois on ne fefervoit que des (t3.c-

iions ftxagéf^nales dans les opérations nflro-

nomiques , & on s'en fert encore dans bien

des cas
, voyei LOGISTIQUE. Cependant

l'arithmérique décimale eft aujourd'hui fort

en ufôge, même dans les calculs aftrono-

miques.
T>?.ns ces frayions , qu'on nomme auiïi

fracîions afironorriiques , le dénoniinaceur

étant toujours 60 ,
ou un multiple de 60

,

on !e foufentend ordinairement , & on
n'écrit que le numérateur qu'on met plus
bas. Ainfi quand on voit 4*^ , 59', 32.'',

50''', 16"'', ii faut lire 4 degrés, 59 mi-

nutes
, 3i fécondes d'un degré ,

ou 60

parties d'une minute , 50 tierces, 16 quar-
tes , ^'C. Voyei Fraction. Chambers. (E)
SEXAGESIME , f. f. terme de calendrier

ecdéjlajlique; c'efl le fécond dimanche avant
le carême, ou celui qui précède le diman-
che gras. On l'appelle ainfi parce qu'il

tombe à peu près 60 jours avant Pâques ,

dv\ latin fcx.agefimus , foixantieme.

lyS fexaffèfime eft le dimanche qui fuit

là feptuagéfinie; & qui précède la quin-
Tonie. XXXt
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qnagéfime. Toy. Septuagésimeê QuiN-
QUAGÉSIMB.
SEXANGLE , adj. {Géom.) fe dit d\me

figure qui a fix angles. Ce met n'eft em-
ployé que par quelques anciens auteur/S.

SEXARD
, ( Gécgr.

)^
ville de la baffe

Hongrie , dans le comté de Tolno
,

fur

la rivière de Sarwitz. Elle eft munie d'un

château
,
& confidérablement peuplée.

Elle renferme une abbaye du S. Sauveur ,

fam.eufe dans la contrée
, & l'on tire de

fes environs d'excellens vin^ rouges.
{D. /.)
SEXAVA

, {Géo^. mod.) petite ville de
Perfe , toute entourée de vaftes déferts ,

à cinq journées de Com, fur la route de
Tauris àlfpahan, en paffant par Zangan,
Sultanie & autres lieux. Ses caravanferais
font commodes , & leur nombre fupplée
au défaut de leur grandeur. {D. J.)
SEXE , LE

, ( Morale. ) le fexe abfolu-

ment parlant, ou plutôt le becu-fcxe ,Qii

l'épithete qu'on donne aux femmes
, &

qu'on ne peut leur ôter , puifqu'elîes font
le principal ornement du monde. Qu'elles
joignent à ce titre mérité

, tout ce qui
elî: propre à leur état

,
la pudeur ,

la re-

tenue, la douceur, la compaiîion & les

vertus des âmes tendres: la mufique, la

danfe
,

l'art de nuancer les couleurs fur la

toile , font des amufeniens qui leur con-
viennent ;

mais la culture de leur efpric
efl encore plus importante & plus effen-

tielle. Que d'autre part leur heureufe fé-

condité perpétue les amours & les grâces;
que la fociété leur doive fa politefTe & fes

goûts les plus délicats ; qu'elles fafTent les

plus chères délices du citoyen paifible ; que
par une prudence foumife & une habileté

modclle ,
adroite & fans art, elles exci-

tent à la vertu , raniment le fentimenc
du bonheur , & adoucilfent tous les tra-

vaux de la vie humaine : telle eft la gloire ,

tel efi le pouvoir du beau-fexe. {D. /.)

§ SEXE des plantes , HiJI. nat. Bot. )

phintarumfexus. Tous lesbotaniftesinUruits:

avoient déjà difiingué les plantes en mâles
& femelles. On s'étoit apperçu que lorfque
les parties fexuelles étoient dans à&s indi-

vidus ditFérens & féparés, comme dans les

animaux
,

la plante demeuroit ftérile
, fî

la proximité des deux genres ne la mettôc
J-UIU
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â portée d'être fécondée. Les payfans même
favent bien diftinguer dans le chanvre le

mâle & la femelle. Us fe trompent feule-

ment en donnant le nom de mâle au chanvre

femelle, & celui de femelle au chanvre
mâle. Car la plante femelle eft toujours celle

qui porte graine ou fruit. Les jardiniers

diftinguent de même l'épinard femelle du
mâle

,
le houblon femelle du mâle , parce

que les genres font manifeftement féparés.

Pline le naturalifte avoir déjà parlé du

fexe des plantes. Rai & Camerarius ont fait

mention des parties mâles & des parties

femelles des plantes. Caîfalpin avoit connu
la poufîiere fécondante des étamines , &
Grew en avoit plus expreffément déterminé

l'ufage.

La frudifîcation , ou la génération végé-
tale

,
avoit principalement fervi à Tourne-

fort pour donner de nouvelles loix & un
nouvel ordre à la botanique. Il prit la

fîeur pour déterminer principalement la

clalTe , le fruit pour foudivifer les claffes en
feûions

;
toutes les parties de la frudifica-

tion pour établir les genres , & lorfqu'elfes
ne fuffifent pas , il faiht d'autres parties de
la plante , ou même leurs qualités particu-
lières. Enfin

,
il diftingue les efpeces par

la confidératicn de tout ce qui n'appar-
tient pas à la fruâification ,

comme tiges ,

feuilles , racines , couleurs j .faveur ,

odeur
, ùc.

Le chevalier de Linné , éclairant de fon

génie les obfervations de fes prédécefTeurs ,

faifit plus diftindement la différence des

fexes dans les p'antes, pour en déduire
toute fa méthode. On a appelé fon fyftéme,
le fyflême fexuel, parce qu'il eil fondé en

général fur la différence des parties mâles
& des parties femelles des plantes , c'eft-

à-dire
,
fur les étamines & les piftils , qui

font les agens immédiats de la fécondation,
& les vrais organes de la frwiification.

Il appelle Jleurs mâles
, celles qui ont

une , deux , ou plufieurs étamines fans

piftils \ fleurs femelles ^ celles qui ont un,
deux , ou plufieurs piftils fans étamines

;

fleurs hermaphrodites ou androgines ^ celles

qui renferment en même temps les étamines
& les piftils.

Les jardiniers nomment les fleurs mâles ,

SE X
faujpes fleurs ; & fleurs nouées , Celles quî
portent du fruit.

L'étamine , partie mâle- des plantes , a
ordinairement la figure d'un filet furmonté
d'un bouton

, qui renferme une poufFiere.
Le bouton fe nomme anthère. On voit ces

parties diftindement dans la tulipe.

Le piftil , partie femelle ,
varie en

nombre , comme les étamines ;
il occupe

le centre de la coroHe & du réceptacle ;
fa

forme ordinaire eft une efpece de ma-
melon

, qui fe termine en un ftilet, fouvenc

perf(u-é à fon extrémité fupérieure. Ce
piftil eft compofé de trois parties ,

le germe
ou embryon qui eft la partie inférieure ,

portant fur le réceptacle ,
& qui fait les

fondions de matrice. Le ftyle eft ordi-

nairement fïftuleux
;
on le compare au

vagin , & il porte fur le germe. Le
ftigmate term.ine le ftyle ,

tantôt arrondi ,

tantôt pointu , long , effilé
; quelquefois

divifé en plufieurs parties. On le compare
aux lèvres du vagin. Il reçoit la pouftîere
fécondante du fommet des étamines , & la

tranfmct par le ftyle dans l'intérieur du

germe , pour féconder les femences. Dans
les fleurs qui n'ont point de ftyle ,

le

ftigmare adhère au germe , & on le nomme
îdovsfejfile.

Sous ce nouvel afped ,
le grand natu-

ralifte fuédois ne vit plus dans l'ade de la

frudification
, que l'ade de la génération.

Ce que Tournefort avcit envifagé comme
des vailfeaux excrétoires , parut aux yeux
du célèbre de Linné des parties fervant à

la génération & à la propagation invaria-

bles des efpeces. Linnceiphylofo.Botan.p.gz,
Le règne végétal a fes noces au moment
que les pouftieres fécondantes des étamines

frappent les piftils. La corolle forme le

palais ,
où fe célèbrent ces noces merveil-

leufes. Le calice eft le lit conjugal. Les

pétales font les nymphes. Les filets des

étamines, font les vaiffeaux fpermatiques.
Leurs fommets ou anthères font les tefti-

cules. La poufîiere des anthères eft la

femence, ou liqueur féminale. Left:igmate
du piftil devient la vulve. Le ftyle eft le

vagin ou latrompe. Le germe eft l'ovaire.

Le péricarpe eft l'ovaire fécondé. La graine

eii l'œuf, Le concours des mâles & des
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femelles devient par conféquent nécefTaire

à la fécondation de toutes les plantes.

Ce n'eft point ici le fruit de l'imagina-

tion. Ce font des faits découverts & dé-

montrés par des obfervations exaâes &
des expériences ingénieufes. La graine ou

femence préexiflante dans le germe ,
n'eil

«îéveîoppée que par la fécondation qui

réfulte du contad des poulTieres & des

étamines fur le piflil ou le ftigmate. Si

une femance fe développe en partie ,
fans

ce fecours
,

elle refce inféconde ,
inca-

pable de reproduire fon efpece.
Si des infedes , fî une gelée fubite , fi

de longues pluies altèrent le ftigmate dans

le temps de' fa floraifon ,
la femence avorte

,

ou le fruit coule, félon l'exprelTion des

jardiniers.

Oii parvient aufTi à rendre une fleur

Hérile en la châtrant ,
ou en coupant les

anthères
,
avant que la poulFiere en fuit

ibrtie.

Si après avoir coupé les fommets ou
anthères

,
on fait tomber fur le ftigmate

la poufTiere d'une plante différente , la

femence
, qui en proviendra , produira

une plante , qui tiendra quelque chofe de

l'efpece fécondante «Se de l'efpece fécon-

dée. Ce fera un mulet. Mais il faut qu'il

y ait déjà entre les plantes ,
comme entre

les animaux, une certaine analogie d'or-

ganifation.
La cafiration réuflit fur - tout fur les

plantes qui portent féparées les fleurs mâles

& les fleurs femelles , comme le melon.

L'opération eft plus délicate fur les fleurs

hermaphrodites.il faut encore que la plante
châtrée foit éloignée de toute autre de fon

efpece ,
afin que le vent ne puiffe pas y

apporter des pouifieres fécondantes.

Lorfqu'on cultive des plantes de même
genre dans un jardin ,

les pouflieres con-

fondues par le vent
,
donnent lieu à ces

efpeces bâtardes & variées
,

fi recherchées

des curieux.

Sur deux pies différens
,
le chanvre efl

ou mâle ou femelle. Mais une feule plante
de mâle fuflfit à la fécondarion d'un champ
entier de femelles

,
lût-il diilant d'une Heue

de ce champ.
Si les étamines

, quelquefois les piftils ,

par une abondance de fucs , prennent trop
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d'embonpoint ,
comme il arrive aux ani-

maux
, la plante refle ftérile.

Le chevalier de Linné , ayant établi par
ces obfervations & une multitude d'autres,
la différence àesfexes ,

en a tiré fa méthode

botanique.
Les étamines , ou parties mâles , lui

fervent pour former fa première divilion ,

qui efî celle des clafles.

Les piftils, ou parties femelles, établif-

fentla première fubdivifion , qui eft celle

des ordres qui répondent aux ferions de
Tournefort.

La coniidération de toutes les parties
de la génération confl:itue les genres.
De Linné

, comme Tournefort ,
reflrainc

les caraderes des efpeces aux parties vifibles

de la plante , comme tiges ,
feuilles , ra-

cines
, &c. admettant cependant encore ici ,

pour la diflindicn de ces efpeces ,
les parties

de la fructification même , lorfqu'elles n'ont

pas été employées ,
& qu'elles ne font pas

néceffaires pour ladifkindion ou la déter-

mination du genre. ( B. C. )

SEXTANT , f. m. en Mathématique ,
fi-

gnifie la fixieme partie d'un cercle, ou
un arc qui comprend 60 degrés. Voyei^
Arc & Degré.
On fe fert plus particulièrement du mot

fextant , pour flgnilierun inftrument d'af-

tronomie quireffemble a un quart de cercle,

excepté que fon étendue ne comprend que
60 degrés.

L'ufage & l'application du fextant eft

le même que celui du quart du cercle.

Voyei Quart de cercle.

SEXTANT, (Jfiron.) inftrumentdont

les aflronomes fe fervent très- fouvent ;
il

eft compote d'un arc de 60 degrés ou la

fixieme partie d'un cercle
,
avec des lunci-

tes à angles droits
,
OC éa F G

^ fig. 57 »

plane. d'Ajiron. Suppl. des pi. L'une de ces

lunettes fert à prendre les hauteurs des

aflres depuis l'orizon jufqu'à 60 degrés , &
l'autre depuis 30 degrés de hauteur jufqu'au
zénit

;
en forte que les hauteurs de 30 3

éo peuvent fe prendredc deux manières,
ce qui fert de vérification. On emploie
fouvent des fextans au lieu de quarts de
cercle pour diminuer l'embarras & le poids

i

de l'inftrument , & par conféquent lesfraix

de conflrudion.

Llllllz
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-On appelle aufïï à la merfextant le quar-

j

l'heure où Jefus-Chrift fut mis en croix :

tier de reflexion ou l'oûant de Hadley ,
c'efl ainfi que porte la glofe chap. x

, de

quand au lieu de contenir 4j degrés ,
il en

renferme 60 ,
comme cela fe pratique

fouvent. Foyei OCTANT, {AJîron.)
Sextant onfextans efi encore le nom d'une

conftellation boréale
, introduite par Hé-

véJius
, pour renfermer ix étoiles qu'il

avoit obfervécs entre l'hydre &i. le lion
;

le feu de ces animaux
,

difoit-il ,
femble

célébrât mijfar. Sextacruci neâit. S. bafile ,

regul. major, qucefi. 57 , dit que les chrétiens
chantoient ou récitoient à cette heure le

pfeaumepi, priant Dieu qu'il les délivrât

du démon du midi
, ê'uijaoMu /nurtjf^Çpt.it , qui

eft le pfeaume que nous chantons aujour-
'

d'hui à complies. Il n'ajoute pas quels étoienc
les autres pfeaames ,

mais nous pouvons
avoir du rapport avec les feux dévorans afTurer fur la foi de CafTien

, qu'il y en avoic

«[ui ont confumi m-2s indru-^iens & mes :
encore deux autres

,
& que probablement:

bâtim^ns le ij fjptembre 1679, & f^r

tout ce magnifique Jex.rant qui avoit été

forgé au feu , & travaillé avec un foin in-

croyable pour fervir à obferver toutes les

étoiles. ProJromus. udftron. p. ii^ (M. DE
lA Lan DE. )

ils étoient relatifs à la mort de Jefus-Chrift

& à fon faerifice. Bingham , orig. Ecciéjl
tom. V, lib. XIII , r„ ix. §. I i.

Aujourd'hui parmi les catholiques , fexte
efl compofée du Deus in abjutorium ,

de trois

pfeaumes fous un e feule antienne , d'un (>api-

SEXTANS
,
C m. {Poids & mefur. rom.) ! tule , d'un répons bref avec fon verfet

,
&

le fextans pefoit deux onces, ou feizs
j

d'une oraifon tirée du propre du temps, ou
drachmes poids de Troie. Les romains
drvifoient l'as qui étoit la livre d'airain ,

en douze onces
;
l'once étoit dite uncia

,

du mot unum ; &: les deux onces fextans y

fexta pars fiffis ^ hjïxieme partie de l'as OU
de la livre. £n fait de mefure

, \e fextans
contenoît femblabîement deux onces de
la liqueur.

-Scxtantes
^ Califle y duos infunde Faltrni.

<*^Verfez-moi , mon cher Calilie, deux
,

7^ doigts de ce vin de Falerne ». {D. J.)

SEXTJRlCrS
, ( Mefur. rom. ) le /exta-

rh/s ( feptier ) des latins étoit une petite !

raefure cfe liquides , qui contenoit à ptii !

près trois demi-feptiers de Paris. C'écoit

la' mefure d'Augufte pour le vin, quand
il vouloir boire un peu plus qu'à fon ordi-

naire. On l'appeloic fcxtarius , parce qu'il

faifoit la iixieme partie du congius. Il tenoit

douze cynthes, éc notre pinte de Paris en
tient ftizr?. {D. J.)

SEXTE ,
i. f. terme de Bréviaire

;
c'efl le

lîom qu'on donne à une des petites heures

ou heures canoniales qui font partie de
Voffice divin. Voye^ HEURES.

On l'appelle ainfi , parce que chez les

du propre des SS. ou du commun.
SeXTE

, {jurifpr.) eft la colleâion des

decrétales faites par ordre du pape Boni-
face VIII

;
on l'appelle fexte , parce qu'elle

eit intitulée
,
liber fextus decretalium , conim^

fi c'étoit un fixieme livre des decrétales qui
ont été recueillies par GregoirelX ,

en cinq
livres

; cependant cette coUedion de Boni-

face VIII, contient elle-même cinq livres;
la manière de citer cette colledion efl: de
dire in fexto.

Cette colleftion comprend les conftitu-^.

tions des papes , pubUées depuis celle de

Grégoire IX
;

favoir
,

celles du même
Grégoire , d'Innocent IV , Alexandre IV ^

Urbain IV
, Grégoire X , Nicolas III y

Clément IV, & Boniface VIII , par l'ordre-

duquel cette compilation fut faite.

Boniface VIII employa à ce travail

Guillaume de Mandegot , archevêque d'Em-
brun ; Berenger de Frédol , évêque de

Beziers, & Richard de Sienne, qu'il nomma,

depuis cardinal en 1298 ;
ce livre fut publié

le 3 mars à la fin de l'an 125^8 , c'eft-à-dire^

en îi99 avant Pàque.
Le fexte ne fut point reçu en France ^

& il n'eil permis ni de l'enfeigner dans les

anciens on la récitoit vers la fixieme heure écoles , ni de le citer au barreau ,
à caufe

du jour, qui ,
félon leur manière décomp-

ter, répondoit à l'heure de fnidi
; & les

^écrivains eccléfiafiiques difent qu'elle fut

iSRiiùuée pour honocdi; la mémoixe de

êsdémôlés qu'il y eut entre Boniface VIII.,

& Philippe le Bel.

On a joint à la fuite du texte & dans îe

même Yolumû
j. les clémentines & les extra»
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Vagantes de Jean XXII, & les extravagantes
communes. V. DîtOIT CANON , DÉCRET ,

DÉCRÉTALES.
SEXTELAGE , Cm. (jurifprud.) appelé

au^Ti fejîerage on Jietage ,
eft u.i terme forme

par corruption de celui àcfextisrage, appelé
dans la bafTe lacinicJ fexiariaticum ; c'eft

ce qui fe prend fur un fextier ou feptier

de grain au profit du foigneur , pour le

mefurage des grains qui fe vendent dans fon

marché.
Ce droit de'pend des titres & de la polTef-

fion, voye-{ le gloff. de Ducange au mot

fextariaticum , &: celui de Lauriere au mot

fexLelage ; It traité des Fiefs , de Guyon ,
cha-

pitre unique du Droit de fexcelage ,
& les mots

MlTAGE, PiNTAGE. {A)
SEXTEREE, f. f. {Gram. Ùjurifprud.)

c'eft dans la coutume de Troye & Rheims
,

un efpace de terre contenant huit boilfe-

lées.

SEXTIL , ad). {AJîronom.) efila pofîtion
ou rafpccl de deux planètes, lorfqii'elles

font éloignées l'une de l'autre de la Gxieme

partie du zodiaque , c'eft-i-dire
, de 60

degrés ,
ou de la diftance de deux fignes.

On le défigne par cette marque (*). Voye-^
Aspect. (O)
SEXTILE , {Calend. des Rom.) ce mois

etoit le {îxieme à commencer par le mois de

mars , félon l'ancien ufage, & ce nom lui

refta, depuis même qu'on eut ajouté janvier

& février aux mois de i'inftitution de
Romulus. On lui donna enfuite le nom
d'Augufte , menjts Aitgvftus , comme on

avoir donné au mois précédent ,
le nom de

Jules-Céfar , en l'appelant menfis Julius,

(D.J.)
SEXTULA j ( Poids & mon. rom. ) nom

chez les Romains , qui défignoit la lîxieme

partie de l'once. On fait que l'as romain

valoic une livre , & fe divifoit en douze
onces

;
on appeloit/e.r/a/zj, la fïxieme par-

tie de Lias , c'eft-à-dire ,
deux onces. Qua-

drans , la quatrième partie , c'eft-à-dire ,

trois onces
;
triens

,
la troifieme partie ,

c'eft-à-dire
, quatre onces; quincunx ycmq

onces; femis on Jémints ,
la moitié de l'as ,

c'eft- à-dire, fix onces '^feptunx ,fept onces ;

Ires , huit onces ;
dodrans , neuf onces

;
dex-

aans
j

dix onces ;
dtunx , onze onces :

j'ignore lc5 mets des parties de l'cnce , mais

S E X looy
on fait que fextula étoit la {îxieme partie ds
l'once , ( D. J. )

SEXTULE
,
f m. ( Comm. ) petit poids

dont fe fervent les Apothicaires , peur pe-
fer les drogues qu'ils composent ou débi-
tent ;il pefeun ferupule plus que la drachme
ou le gros. V. Drachme

, Gros, Scru-
pule. Diâionn. de Commerce.
SEXTUMVIR AUGUSTAL

, ( Anr,
Rom. ) on fait que ce fut Tibère qui infti-

tua la fociété des prêtres appelés fodahs
Augvfiahs yen\\\onvïe\\r: d'Augufte "mis au

nombredesdieux,pour!uiofFrirdesfacrifices
dans les temples qu'il lui avoit fait élever.
Ils ne furent pas feulement établis à Rome;
les principales villes des Gaules en eurent
auftl, & fur-tout celle de Lyon, où étoic
ce temple fameux , confacré à la mémoira
d'Augufte par foixante nations qui y avcienc
placé chacune leur ftatue avec leurs fymbo-
les , pour juftifier à la poftérité qu'elles
avoient toutes contribué à fon embellif-
fement. Il y avoit cette différence entre les

fextumvirs augujiaux , établis à .Rome , &:
ceux des autres villes, qu'ils n'étoient que
fix dans les provinces, & que les premiers
étoient plus diftingués & en plus granJ
npmbre. l'.s étoient vingt-cinq à Rome,donc
vjngt-un furent tisés au fort entre les prin-
cipaux de la ville

; les quatre autres furent
Tibère lui-même , Drufus , Germanicus &
Claude. Néron , & quelques-uns de fes fuc-
cefîeurs le furent aufR dans la fuite

;
mais

à mefure que l'on s'éloigna du fiecle d'Au-
gufte , l'ordre des fexcumvirs augujiaux s'R'

viht & s'anéantit également par - tour,

{D.J.)
SEXTUPLE

, adj. en Muftgue ; eft fe

nom que plulieurs ont donné afiez impropre-
ment aux mefures à deux temps , ccmpo-
fées de fix notes égales, trois pour chaque
temps ;

ces fortes de mefures ont été ap-
pelées encore plus mal à propos par quel-
ques françoîs , mefures à fix 'ewps.
On peut compter cinq efpeces de ces reç-

ûmes f^xtuples ^ c'eft-à-dire , autant qu'ily
a de différentes valeurs de noces d^uis
celle qui eft compofée de fix rondes , ap-
pelée en France triple de fix pour un

, &
qui s'exprime par cechifFre-j , jnfqu'â celfe

appelée triple de 6 pour i6
^ qui eft compo-

fés dç fix. doubles croche* feulemeac > &:



ioo5 s E Y
fe marque ainfi j-^. La plupart de ces clif-

tindions font abolies aujourd'hui , & elles

font en effet alTèz inutiles , puifque toutes

ces différentes figures de notes ,
font rnoins

des mefures différentes , que des modifica-

tions de mouvement du vite au lent dans

la même efpece de mefure
, ce qui fe rnar-

que encore mieux avec un feul mot écrit à

la tète de l'air
, qu'avec tout ce fracas de

chiffres & de notes qui ne fervent qu'à em-

brouiller un art déjà affez difficile en foi.

Voyei Triple ,
Temps , Mesure ,

Va-
leur DES NOTES ,

&C. ( s )

SEYA ou SEA , { Géog. mod. ) en latin

Sena , petite ville de Portugal, dans la pro-

vince de Beïra , au pie du mont Herminio
,

entre cette montagne & le Mondego dont

les fommets font toujours couverts de

neige. ( D. J. )

SEYAH ,
f m. ( H,(î.mod. ) efpeces de

moines- turcs; ils ont des raonafteres , mais

lorfqu'ils en font une fois fortis ,
ils n'y

rentrent plus , & pafTent le refte de leur

vie à courir de côté &c d'autre& à faire les

vagabonds. En leur donnant leur congé ,

leurs fupérieurs les taxent à une fomme
d'argent , ou à une certaine quantité de

provifions qu'ils font obligés d'envoyer au

couvent , faute dequoi l'entrée leur en eft

fermée. Lorfqu'un Jeyha arrive dans une
ville

, il va au marché ou dans îafalle qui eft

auprès de la grande mofquée , là ilcrie de
toute fa force ,

6 dieu fenvoycT^moi cinq mille

écus
, ou mille mefures de n[ , &C. Après

avoir reçu les aumônes des âmes dévotes ,

le moine mendiant va faire le même métier

dans un autre endroit ,
& vit toujours errant

jufqu'à ce qu'il aitamaffé lafomme à laquelle

il a été taxé. Il y a chez les Indiens& dans les

états du grand-mogol une grande quantité
de ces pieux fainéans, qui viennent fouvent

jnfefîerles états du grand-feigneur ,
à qui ils

font (i fort à charge , qu'un vifir fit dire au

grand-mogol qui avoir fait des offres de fer-

vices au fuîtan , que la plus grandefaveur que
fa majejîé Indienne pût faire à[on maître , étoit

d'empêcher que les religieux mendians de fes
éiats nentraffentjur ceux defa hautejfe. Voye'^
Cantemir

, Hijî. Ottomane.

SEYMENY.BASSY, ( terme de la Mi-
lice Turque. ) Les -Turcs appellent ainfi le

S E Y
premier Heutenant-généra!. Il commande
non feulement les janiifaires Seymongs ,

mais encore lorfque l'aga marche en cam-

pagne ,
il prend le titre de Kaimokan

,
ou

de fon lieutenant à Conftantinople. I! peuc
mettre fon propre cachet fur les ordres

qu'il expédie , & commande à tous les iar-

dars ou colonels de fon gouvernement ,

fans compter qu'il a le maniment de toutes

les affaires àes janiffaires. {V.)

SEYNE
, ( Géog. mod, ) en latin du moyen

âge sedena
, petite ville de France , dans

lahaute-Provence , chef-lieu d'une viguerie
de même nom

,
fur une petite rivière qui

fe jette dans la Durance. {D.J. )

SÉYSSEL
, ( Géog, mod. ) petite ville de

France
,
dans le Bugey ,

fur le Rhône
, qui

la divife en deux parties , & qui en ce Heu
commence à être navigable ;

on y décharge
le fel qui vient du pays pour le tranfporter
en Savoie. Longit. 25. 32 htit. 48,44.

Seyjfel ( Claude de ) favant du feiziem©

fiecle, prit le nom de cette ville dans laquelle
il étoit né ; il profelTà le Droit à Turin ,

devint maître des requêtes ,
confeiller de

LouisXII,évéque de.MarfeiIle,& finalement

archevêque de Turin , où il finit fes jours
en 1 510. Il a publié plufieurs traduâions &
ouvrages de différcns genres. Son hiftoirede
Louis XII. a été réimprimée plufîeurs fois.

Sa grande Monarchie de France
, traduite en

latin
, par SIeidan

, fit du bruit. Il y foutint

une opinion fort extraordinaire pour un
maître des requêtes , & pour un évéque ;

(

ceû que le roi eÛ dépendant du parlement.

\{D.J.)
\ SEYTA

,
f. m. {HiJÎ, mod. fuperjl.) idols

fameufe adorée par les Lapons. Ce dieu

eft une pierre qui n'a aucune formedéter-
minée , non-plus que fa femtpe & fes enfans

qui ne font autre chofe que des maffes de
pierre informes

, auxquelles les Lapons font
des facrifices

, & qu'ils frottent avec le fang
ôc la greffe des vidimes

, qui font commu-
nément des rennes. Le hafard ou l'art onC
donné à la partie fupérieure de quelques-
unes des ces pierres une forme dans laquelle
on a cru trouver la reffemblance de cha-

peaux. Le lieu où font placées les idoles eft à

l'endroit où le lac de Tornotrçfch foiniQ

une rivière & une catarade.
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. SÉZANNE , (Géog. ;77o^.) petite ville de

France
,
dans la Brie

,
au diocefe de Troyes

fronciere de la Champagne? à 25 lieues

au fud- e{\ de Paris, dans une plaine entourée

de collines du côté de la Brie
;
& fur une

petite rivière qui n'a point de norn. sé^anne
écoit fondée avant la fin du vj. fiecle ,

&
fujette alors à Hugues , feigneur de Breques.
Elle a été jointe au domaine du comté de

Troyes , & finalement réunie à la cou-

ronne avecla Champagne. En 1632 elle fut

réduite en cendres par un incendie , &
récablie quelque temps après ,

mais elle eft

retombée dans un grand délabrement.

(£>/.)

SEZZE , (Géogr. Antiq.) Setinum
, ville

de 7 à 5ooo âmes
,
fituée fur la hauteur

,

en face des Marins Pontius
,

à 16 lieues

de Rome. Tite Live en parle à l'occation

d'une révolte d'efclaves carthaginois. Mar-
tial célèbre la bonté de fes vins.

Setinum^ dominceque nives , denfique trientes,

Quando ego vos medico nonprohibentebibamî

Mart. VI. 80.

Et lato setinum ardébit inauro :

dit Juvenal.

On y voit des reftes confidérables d'un

ancien temple de Saturne : on ne peut y
entrer , parce que l'entrée en efl: fermée

par des ruines; mais en jetant une pierre
' '" ' ' *

j'ai reconnu

S" H A
montagnes incultes,

1007
l'impôt fur

du defius de la voûte dit M.
de la Lande , Voyage cCun François en Ita-

lie ,
T. VI, qu'il y avoit environ 1 5 j pies

de hauteur ,
car la pierrç mettoit 3 fé-

condes à tomber. Derrière la ville eft une

fente de rocher , qui forme un précipice

très - dangereux & très - profond appelé

Ofco.

L'églife des Francifcàins réformés a un
beau tableau de Lanfranc , dont on fait le

plus grand cas.

Sex'{e manque de fources
,
on n'y boit

que de l'eau de citerne : les femmes y font

très-fécondes, & ont les mamelles d'une

grofleur finguliere.

La communauté paie 17000 livres à la

Caméra
y qui lui donne le droit de pêche

les montagnes incultes, &
le vin.

La dîme efi: volontaire
, & n'eft fouvent

qu'une poignée de blé qui fe partage entre
le curé & l'évêque. (Q

SFACCHIA ( Géog. mod. ) ou monti

Sfacchiofi , montagnes de l'ifle de Candie ,

au territoire de la Canee
, vers le midi. Ces

montagnes s'étendent vers la petite ville de

Caftd-Sfacchia habitée par les Sfacchiotes.

SFETIGRADO , Géog.mod. petite ville

de la Turquie européenne , dans l'Albanie,
fur les confins de la Macédoine, à 20 lieues
au fud-efi de Croye. Amurath IL prit cet-

te ville d'afTaut
, dans le xv. fiecle

,
& elle

eftreftéeauxTurcs. Ils la nomment suirgice,

(D.J.)
SGRAFITTO , f. m. (Peinture), terme

italien qui défigne une efpece de peinture
à frefque , que nous appelions /nû/ziere égrati-

gnée. Voyei EgrATIGNÉE , manière ,

Peint. {D.J.)

SHAFTSBURY, (Geo^. mo^.) en latin

•Sep/o/z/û,grand& beau bourg à marché d'An-

gleterre ,
dans Dorfet-shirefurune colline,

prés des frontières de Wilt-shire , entre les

forêts de Craneborne & de Gillingham ,
à

trois railles de la dernière
, proche la Stoure,

On y jouit d'une fort belle vue
,
& fes mai-

ions au nombre de cinq cens , font toutes
bâties de pierres de taille, shaftsbury a le

titre de comté
;
mais c'étoit dans fon origine

une place beaucoup plusconfidérable qu'elle
ne l'eft aujourd'hui; car elle avoit jufqu'àdix

églifes paroifliales dans fon enceinte. Alfred la

fonda en 880, & la nomma sheaftesbyrig^âu
motfaxon sheaft, qui weutdireunepyramide.
Le roi Canut y efi mort

,
& y eft enterré.

Long. 17. 36*.
lût. ^t ,40. Mais la long, fui-

vantStrea, eft 19. o'. ii". latit. 52. 45.

{D.J.)

SHAGRLCOTTAM, f. m. {Hift. nat.

Bot. ) arbre des Indes orientales , qui eft ,

dit-on, une efpece de cornouiller ; il produit
un fruit très-agréable & très-rafraîchiflanc

qui fe mange avec du fucre. Lefuc des feuil-

les pafTe pour un bon remède contre la

diarrhée & le flux hépatique ;
ces mêmes

feuilles en décodion font une excellent

dans les marais , çi^lui de pâturages dans gargarifmç,
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SHAKRI, ou CHAKRI, f.m.(H//?.

mod. ) dans le royaume de Siam, on déiigne

fous ce nom un des premiers magiftrats de

J't'tat qui eli chargé de la police de l'inte'-

rieur. Toutes les affaires des provinces fe

portent devant lui ,& les gouverneurs font

obliges de lui rendre compce& de recevoir

fes ordres ;c'efl:lui qui e(l le preiident du

confeil d'état. -

SHANON , LE ( rjog. mod. ) rivière

d'Irlande. Elle prend fa fource dans un lac

du comté de Lccrim , fépare la Connacie

d€ la Momonie, court enfuite à Limmerik,

& fc jette enfin dans l'Océan.

SHAPINS , ( Géogr. mod. ) ifle de la

mer d'Eceffe ,
& l'une des Orcades , vis à

vis la partie orientale de Mainland._
Elle eft

longue de lix milles , large de trois. Elle a

tme églife paroifliale ,
& un affez bqn port.

SHAPOUR, {Géog. mod.) ou shapor,

ville de l'Inde ,
dans les états du grand-

mogol ,
au royaume de Berar. Quelques uns

imaginent quec'eft la ville de sora de Pto-

lomée en-deçà du Gange, à laquelle cet au-

teur donne le titre à'Arcati régis. { D. J.)

SHARVAKKA , ( H</}. mod.^ ) nom
d'une feéle de bramines ,

ou de prêtres m-
diens qui ont des-fentimens très-peu ortho-

doxes & conformes à ceux des Epicuriens.

Ils ne croient point l'immortalité de l'ame ,

pi la vie à venir , & ils exigent de leurs

^dverfaires des preuves fenfibles ôc pohti-

ves que l'on ne peut point trouver dans

une fau (Te religion ; malgré cela, on dit

que les sharvakkas mènent une vie très-

txemplaire.

SHASTER ,
ou CHASTER ,

fubfl. m.

( Hiji. mod.fup. ) c'eil le nom que les ido-

lârres de l'Indoihn donnent à un livre dont

l'autorité cft très-refpedée parmi eux, qui

contient tous les dogmes de la religion des

brames , toutes les cérémonies de leur

culte ,
& qui eft defliné à fervir de com-

merïtaire au livre appelé vedam , qui eft le

fondement de leur croyance , & il étoir

fait dans la vue de prévenir Wis difputes qui

pouvoient s'élever au fujet de ce livre ;

inais il n'a point produit cet effet , parce

c;u'il n"eft guère poffible d'empêcher les

difputes encre les diifsrçntes fedes d'une

S îî A
religion abfarde par elle-même. On îe nom-

,
me shajier, shoftrum ou jcftra^ ce qui fignifie

fcience ou fyftême: auffi donne-t- on ce même
nom à plulieurs autres ouvrages , fur-tcut
fur la philofophie & fur l'aiironom.ie

, qui
n'ont d'ailleurs aucun rapport avec la reli-

gion des Indiens. Il n'elt permis qu'aux
bramines & aux rajahs ou princes de PInde
de lire le vedam, vc/y^;^^

Vedam ; mais les

prêtres des Banians, appelés skuderers , peu-
vent lire le ihafter ; quant au peuple ,

il ne
lui eft permis de lire que le livre ap-
pelé puran ou pouran , qui efi un commen-
taire du shafter , ainli il ne leur eft permij
de puifer les dogmes de fa religion que de
la troifieme rnain.

Le skafttr eft divifé en trois parties , dont
la première contient la morale des brami-
nes ;

la féconde contient les rites & les cé-

rémonies de leur religion ,
& la troilië^ma

divife les Indiens en différ(j»r;tes tribus ou
clafTes ,

& prefcrit à chacune '
. evoirs

qu'elle doit obferver.

Les principaux préceptes de morale con-

tenus dans la première partie du shafier font

i'^. de ne point tuer aucun animal vivant ,

parce que les animaux ont
,
félon les In-

diens, une ame aufîi bien que les hommes;
20. d© ne point prêter foreille au mal

, &
de ne point parler mal foi-même, de ne

point boire du vin ,
de ne point manger de

i viande
, de ne point toucher à

ri^en d'im-

j
pur ; 3*^. d'obferver les fêtes prefcrites ,

i de faire des prières & de fe laver ;

i <^'". de ne point mentir & de ne point

tromper dans le commerce j j ^. de faire

des aumônes fuivant fes facultés
; 6°. de

ne point opprimer ,
ni faire violence aux

autres
; 7**. de célébrer les fêtes foiennelîes ,

d'obferver les jeûnes, de fe retrancher quel-

ques heures de fommeil , pour être plus

difpofé à prier ;
8". de ne point voler ni

frauder perfonne de ce qui lui appartient.
La féconde partie du shrfl-;r a pour objet

les cérémonies : elles conhftcnt 1^. à fe

baigner fi>uvent dans les rivières. En y en-

trant ,les Banians commencent par fe frot-

ter tout le corps avec de la boue ou du li-

mon
, après quoi ils s'enfoncent plus av^nc

dans l'eau
, &; fe tournent vers le foleil ;

alors un bramine pu prêcre sdrelTe une

ijiiere à Dieu , pour le prier de purifier
l'ame
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l'âme de Tes fouillures

j
les Banians fe plon-

gent quelquefois dans la rivière
,
& ils

croient par-là avoir obtenu le pardon de
tous leurs péchés ;

l^. Les Banians fe frot-

tent; le front d'une couleur rouge , qui eft

le ligne qu'ils font partie du peuple de
Dieu

; 3°. il leur eft ordonné de faire des

offrandes
,

des prières fous des arbres def-

tJnés à ces ufages facrés
,
& qu'ils doivent

tenir en grande vénération
; 4''. de faire

des prières dans les temples , de faire des

offrandes aux pagoies ou idoles, déchan-
ter des hymnes', & de faire des proceifions,
&c. y^. de faire des pèlerinages à des riviè-

res éloignées ,
& fur-tout au Gange, afin

de s'y laver , & de faire des offrandes
;

6*^.

d'adreffer leurs vœux à des faints qui ont
chacun des départemens particuliers ; 7**.

il leur eu ordonné de ren.^Te hommage à

Dieu , à la vue de la première de fes créatu-

res qui s'offre à leurs yeux après le lever du
foleil ; de rendre leurs refpeds au foleil

$c à la lune
, qui font les deux yeux de

ia divinité
;
de refpeder pareillement les

animaux qui font regardés comme plus

purs que les autres , tels que la vache
,
le

buffle
,
&c. parce que les âmes des hommes

paffent dans ces animaux : c'eft pour cela

que les Banians frottent leurs maifons avec

leur fiente , dans l'idée de les fanâifier par
ce moyen.

La troifieme partie du shaficr établit une
^iffindion entre les hommes

,
& les divife

en quatre tribus ou claffes : la première
eft celle des bramines , ou prêtres chargés
de rinflrudion du peuple ;

la féconde ei\

celle des kutteris ou nobles
,
dont la fonc-

tion eft de commander aux hommes
;

la

ttroifîeme efl: celle des shudderis ou des

marchands , qui procurent aux autres leurs

befoins à l'aide du trafic
;

la quatrième
c!a(I'e efl: celle des vifes ou artifans. Cha-
cun ell obligé de demeurer dans la claffe oti

tribu dans laquelle il eft né
,
& de s'en tenir

aux occupations qui lui font afiignées par
le shafier.

Suivant les bramines, le shafierfut donné

par Dieu lui-même à Brama , qui par fon

ordre le remit aux bramines de fon temps

pour en communiquer le contenu aux peu-

ples de rindoltan , qui en conféquence fe

Tome XXX.
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diviferent en quatre tribus qui fubfiftenc

parmi eux -jufqu'à ce jour.

SHEAD'S-TINNEMOUTH ou TIN-
MOUTHCASTLE, ( G^V moJ,) ville

d'Angleterre dans le Northumberland.
C'efl une place forte à l'embouchure de la

Tyne , qui lui donne fon nom. Du temps
des Saxons, on l'appeloit Tunna Ceafter j

& les anciens l'avoient nommée TunneceU
lum. Elle eft défendue par un château for-
tifié , fitué fur un rocher battu de la mer,
& inaccefîibîe de deux cûtéi. Les Romains
y tenoient un efcadre pour s'oppofer amc
defcentcs des pirates , & pour faire des
courfes fur l'ennemi en cas de befoin.

{D. J.)

SHEAFIELD, {Géog. mod.) gros bourg
à marché d'Angleterre dans Yorck Shire,
fur le Derby , au deffus de Rothetham.
Toutes les maifons de ce bourg font bâ-
ties en brique & en pierres de taille. Il

s'y fait un grand trafic de blé
, & les meil-

leurs couteaux d'Angleterre. (D. /.)

SHEALS ou SHIELS
, ( Géog. ) lie»

maritime d'Angleterre, dans la province
de Durham , à l'emboucfhure de la Tyne.
Il eft remarquable parles falines, & fur-

tout par fon port, où ftarionnent à l'or-

dinaiie les bâtimens prefque fans nombre ,

dellinés au tranfport du charbon de NeW-
cafte. {D. G.)
SnEBAl<l , {Géog. mod.) ville & forte-

reffe de l'A rabie heureufe dans le pays d'Ha-
dramont ,

à 1 1 ftations ou 60 parafanges
de Sana?. Cette ville porte aufïi le nom
à'Hadramont. {D. J.)

SEECTEA ou CUECTEA, (Hijfl.mod.)
c'eft le nom d'une fede des bramines pu
prêtres indiens

, qui croient contre toutes

les autres que Ramon
, Brama , ViÇnou &

Ruddtren font des êtres fubordonnés à

shecli ou Cheâi de qui feuls ils ont dérivé

leur pouvoir, & qu'ils regardent comme
ie créateur & le modérateur de l'univers.

Ces fedaires , qui font des déiftes
,
n'ad-

mettent point l'autorité du vedam ou livre

facré
;
de plus ,

ils refufent de croire les

chofes qui ne tombent point fous leur

fens, parconféquent ils ne croient aucuns

myfteres. Les Indiens les regardent comme
Mm nim m m
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des h^r^tîques dangereux , qui ne mJrltefit

que d'être exterminés.

SHÉFFORD, {Géog. mod.) bourg à

marché d'Angleterre en Bedfordshire.

(D.J.)
SHEIK ,

f. m. terme de relation ,
nom de

celui qui a le foin des mofquées en Egypte,
& dont la charge répond à celle desimans

à Conftantinople. Ils font plus ou moins

de sheiks dans chaque mofquée ,
félon fa

grandeur & fes revenus. Dans les grandes

mofquées ,
il y en a un qui eft le chef &

n'a rien à faire; mais dans les petites

mofquées , tous les sheiks ont foin d'ouvrir

le temple, d'appeler pour les prières, &
de défiler enfemble pour faire leurs cour-

tes dévotions. Pocpck, defcription d'Egypte^

p. 27t. (D. J.)

SHEIK-BELLET , terme de relation ,

nom d'un officier turc en Egypte , qui eft

le chef de la ville & qui eft placé par le

pfasha. Son emploi eft d'avoir foin qu'il

n'arrive aucune innovation qui puifle pré-

judicier à la Porte ; mais toute fon autorité

dépend uniquement de fon crédit
;
car le

gouvernement d'Egypte eft de telle nature ,

que fouvent ceux à qui l'on confère les

moindres poftes ont cependant la plus

grande influence , & qu'un caya des janif-

faires ou des arabes trouve le fecret , par
fes intrigues ,

de gouverner malgré le pacha
même. Vocock , defcription d^Egypte, p. iff^.

{D. J.)

SHELF , n m. ( Minérahg. ) eft ce que
les mineurs , particulièrement dans les

mines d'étain , appellent la terre glaife : ils

entendent par là une furface imaginaire de
la terre , que la fecoufle des eaux du déluge
n'a jamais pu ébranler ils prétendent que
toutes le? veines de plomb & autres miné-

raux étoient parallèles à cette couche de

terre ; que cependant depuis le déluge
les unes fe font élevées & les autres ren-

foncées.

Par skelf y ils entendent cette furface

dure ou enveloppe de la terre qu'on ren-

contre fous la terre franche , & qui eft

ordinairement de l'épaifteur d'un pié ;
car ils

fuppofent que depuis le déluge la terre a

acquis une nouvelle enveloppe de terre

.végétable, ou qui eft telle qu'elle a été fox-
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mee par la corruption des végétables & des
animaux. Foy. DÉLUGE, StraTA, FOS-
SILE, Mine, ùc,

SHEPEY , ( Gêogr. mod. ) ifle d'An-

gleterre , formée par deux branches de la

rivière de Medway , dont l'une coule à
l'occident & l'autre à l'orient. Cette ille

peut avoir environ 20
millejs de tour. Son

terroir eft fertile & abondant en pâturages»
On y voit deux ou trois bons villages outre

Quéetisborough , gros bourg , accompa-
gné d'un château bâti dans le iv fiecle

par Edouard III. On croit que Shepey
eft la Toliapis de P'tolomée

, /. //, c. iij,

{D. J.)

SHEQUE , f. m. (Hijl.anc.) les Arabes
nomment sheques les chefs de leurs tribus.

Les anciens Grecs les appeloientpAj/<2r^wei;
ce fut un de ces sheques ou phylarques arabes

qui , femblables à Sinon
, eut l'adrefle de

faire goûter à Crafllis un plan de guerre
contre les Parthes , dont le but étoit la

perte de ce général , & il réuftlt dans fon

projet. Les anciens ne s'accordent point
fur le véritable nom de ce fourbe fi célèbre

dans l'hiftoire romaine
;
Dion Caflius le

nomme Ab^arus ; Plutarque , Ariamnes y

Yloius yMacères & Appien, Acbarus. Quoi-
qu'il en foit

, l'armée fut taillée en pièces ;

Craftiis périt dans des marais pleins de fon-

drières
,
& fa défaite fut le plus terrible

échec que les Romains eufTent effuyé depuis,
h bataille de Cannes

;
on leur tua vingt

mille hommes
, & il y en eut dix mille dô

pris. Artabaze reçut la tête de CrafTus au
milieu d'un feftin de noces ; & la joie fut

telle à cette vue , qu'on verfa de l'or fondu
dans la bouche de cette tête

, pour fe mo-
quer de la foif infatiable que ce romain
avoir toujours eu de ce métal. Dion Caflius,
/. J/, c. l; Florus

,
/. JIÏ , e. ij. (Z>: J.)

SHERARDIA , fubft. fém. ( Botan. )

nom donné par M.^ Vaillant à un genre
de plante ,

en mémoire de Guillaume de

Shérad, le plus fameux botanifte de fon

fiecle.

La fleur de ce genre de plante eft labiée,
& n'a qu'un pétale divifé en cinq parties

par les bords
;

la lèvre fupérieure en con-
tient deux , & l'inférieure trois

;
fon ovaire^

qui eft placé au fond du calice , dégénère
en «ne capfule feche qui contient deux
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îemences obîongucs. L'on peut ajouter

]

que fes feuilles naiflent deux à deux
,.
&

oppofées : Miller en compte treize efpeces.

{D. J.)

SHERBURN, (Géog. mod.) gros bourg
à marché d'Angleterre, dans Dorfetshire ,

vers le nord de la vallée nommée Wkhe-

hart. Ce bourg a été autrefois ville épifco-

pale, dont Adelmefut le premier évêque en

703 ;
cet évêché fut uni dans le xj fiecle à

celui de Salisbury , & y fut transféré : mais

îe bourg de Skerburti demeura aux évéques.

LD. J.)

SHERIF ,
f. m. / Hifi. mod. ) eft en

Angleterre , un magiftrat dont le pouvoir
s'étend fur toute une province , & dont le

principal devoir eft de faire exécuter les

fentences des juges , de choifir les jurés ,
ùc.

C'eft , pour ainfi dire
,
le grand prévôt de

!a province. Les shérifs étoient autrefois

choifiis par le peuple : aujourd'hui c'eft le

fouverain qui les nomme en cette manière.

Les juges préfentent fîx perfonnes de cha-

que province ,
chevaliers ou écuyers riches ;

de ces fîx le confeil d'état en choifit trois
;

& parmi ces derniers le roi donne fon

agrément à celui qu'il veut. Ils étoient aufli

anciennement plufieurs années de fuite en

chMce: préfentement on les change tous les

ans ;
il n'y a que celui de Weftmorland dont

la dignité foit héréditaire dans la famille

du comte de Tanet. Les shérifs ont deux

fortes de cours. La première fe tient tous

les mois par le shérifon fon fubftitut qu'on

appelle under shérifon fous-shérif ^ qui juge
les caufes de la province au deftbus de 40

fchelings. L'autre cour fe tient deux fois

l'année; un mois après Pâques , & un mois

après la Saint-Michel. On y fait la recher-

che de toute ofFenfe criminelle contre le

droit coutumier , hors les cas exceptés par
aâe du parlement. Les pairs du royaume &
tous ceux qui ont droit de tenir de fembla-

bles cours , font exempts de la jurifdidion

de celle-ci. C'eft encore un des devoirs du

shérif de rendre à la tréforerie toutes les

taxes publiques , les amendes & les faifies

qui fe font faites dans les provinces ,
ou d'en

difpofer fuivant les ordres du roi. Quand
les juges font leurs tournées dans les pro-

-

yinçes , le sh&rif doit prendre foin qu'il?
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foient bien reçus & bien gardés tout le

temps qu'ils font dans la province dont il

eft shérif A Londres feulement il y a deux
shérifs qui portent tous deux le titre de

shérif de Londres & de Midlefex province où
Londres eft fituée. Dans chaque province ,

le shérif z. un fubftitut qui fait prefque tou-
tes les affaires , & dont l'emploi eft fixe.

Etat de la grande Bretagne Jous George II ,

tome II
, page î 88.

SHETTIo^/CHETTI, {Hift.nat. Bot.)
arbrilfeau des Indes orientales qui produit
des baies. Sa racine pilée & prife dans da
l'eau froide , appaife l'ardeur des fièvres

chaudes
,
arrête les crachemens de fang. Le

bem-sheitie^ un arbrifTeau de la même efpece,
mais dont le fruit eft plus farineux & plus
doux que celui du premier.

SHIITES ou CHIITES
,

f. m. pi. {Hijl.

mod.) Depuis environ onze fiecles , les

mahométans font partagés en deux fedes

principales qui ont l'une pour l'autre toute
la haine dont les difputes de religion puifTenc
rendre les hommes capables. Les partifans
de l'une de ces fedes s'appellent fonnites ,

parce qu'ils admettent l'autorité des tra-

ditions mahométanes contenues dans la

fonna. Voy^:^ cet article. Les fonnites don-
nent à leurs adverfaires le nom de shiites ,

par où ils déiîgnent des hérétiques, des /èc-
talres , des gens abominables , nom que
ceux - ci rétorquent libéralement à leurs

adverfaires.

Les shiites fe foudivifent , dit-on , en
foixante Se douze fedes qui enchériftenC

les unes fur les autres par leurs extravagan-
ces. C'eft Ali

, gendre de Mahomet
,
&

fon quatrième fuccefTeur ou calife
, qui

eft l'objet de leur querelle avec les fon-

nites & les karejites. Ils prétendent qu'A-
bubecre

, Omar & Otman
, qui ont fuc-

cédé immédiatement à Mahomet
,

n'é-

toient que des ufurpateurs ;
& que la

fouveraineté & le pontificat des muful-
mans appartenoit de droit à Ali & à fa

famille. Non contens de ces prétentions,

quelques shiites foutiennent qu'A'i étoic

au delTus de la condition humaine
; que

Dieu s'eft manifefté par lui ; qu'il a parl^

par fa bouche. Ils le préfèrent à Mahomet
lui-même. D'autres , plus mitigés , les met'?

Mmmmmm 2,
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tent fîirla même ligne, & difent qu ilsfe ref-

^

fembUnt aujfiparfaitement que deux corbeaux :

ceux-ci s'appellent Gobarites , c'ell-à-dire,

parti/ans de la Je3e des corbeaux, Quoiqu'Ali
aft été alFalIiné ,

il y a des s/iîiies qui fou-

tiennenc fa divinité : ils attendent Ton fe

cond avènement à la fin du monde
,
ce qui

ne les empêche point d'aller faire leurs

dcvotïons à Cufa où eft fon tombeau. Le
refped des Shiites pour Ali eft li grand ,

que toutes les fois qu'ils le nomment , ils

ajoutent que Dieu glorifie fa face. Le furnom

qu'ils lui donnent eil celui de lion de Dieu.

Les Shiites n'admettent point Xz fonna :

ils traitent de mei fonges & de rêveries

les traditions contenues dans ce livre.

Voyei Sonna.

Tels font les motifs de la haine impla-
cable qui divife les Sonnites & les Shiites.

Ces querelles qui ont fait couler des flots

de fang, fubfilient encore dans toute leur

force entre les Turcs qui font Sonnites y

& les Perfans qui font Shiites , ainli que
ksTartares-usbecs & quelques princes ma-
hométans de fLidoftan.

SHINN
, {Géog. mod.) lac d'Ecoffe dans

la province de Sutherland au fud-oueft :

c'eft le plus confidérab'e des lacs de cette

province : on lui donne douze milles de

longueur; mais il eft fînguliérement étroit,

& fe décharge par une rivière qui prend
foji nom. (D. /.)

.SHIPHAVENowSHEPHAVEN,
( Géog. mod. ) périt golfe d'Irlande dans le

comté de Du.ighall , fur la côte feptentrio-

naîe , au couchant du lac de Swilie
, dont iJ

n eft féparé que par un petit cap. (D. /)
SHiP-MONEY, {H fi. d'AngL)Cemot

iîgnifie argent dt vuiffeaa ,
ou pour les vaif-

fêaux. C'eft une taxe qui avoit été ancien-

nement impofée furies ports, les villes, ^c.

pour feivir à !a confrudion des vai(feaux,

Charles premier renouvel'a cette taxe de
fa propre autorité en 1640 ; mais elle fut

abolie par le paileipent le 7 d'août 1641 ,
.

comme contraire aux loix du royaume ,
à

Ja propriété des fujets ,aux réfolutions du

parlement & à la requête de droit. (l). /,)

SHCGGLE , {Géog. mod.) ville de Syrie
m bord de l'Orontc, c^u'on y palfç fur un

,
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grand pont. Le vizir Ciiperli y a fondé ufl
beau kan pour la fubfiftance des voyageur»
& des pauvres. (D. /.)

SHOKANADEN
, f. m. ( Hifi. moâ.

Superjlit.) divinité adorée dans le royaume
de Madure , fur la côte de Coromandel ,
& qui a un temple très-fomptueux à Ma-
dure, capitale du pays. Dans les jours de
folennité

, on porte ce dieu fur un char
d'une grandeur fi prodigieufe^ qu'il faut,
dit- on

_,
quatre mille hommes pour le traî-

ner. L'idole pendant la proceftion eft fervie

par plus de quat-re cens prêtres qui fonc

portés fur la même voiture
, fous laquelle

quelques indiens fe font écrafer par dé-
votion.

SHREWSBURY ou SHROPSHIRE;
{Géog. mod.) en latin falapienfis ccmitatus ,

province d'Angleterre. Elle eft bornée au
nord par Chefter-shire

,
au midi par 1^

rivière de Temde, à l'orient par les

comtés de Worcefter & de Stafford , &
à l'occident par les provinces de Den-
bigh & de Montgommeri qui font du conic4
de Galles.

On donne à la province de Shrewsbury
trente-cinq milles de longueur , vingt-cinq
de largeur, & cent trente- cinq de ci^it.
Elle contient environ huit cens quatre-
vingt-dix mille arpens de terre. On la par-
tage en quinze hundreds , ou quartiers. U
s'y trouve une ville capitale qui porte fon

nom, & quinze gros bourgs à marché^
& cent fcHxante-dix églifes paroiffiaîes»

Cinq de fes places ont droit de députer
au parlement d'Angleterre ;

Shrt Wsbury y,

'Bishop's - Caftie , Bridgenorch , Ludlow y
& Wenlock.

El.'e eft arrofée de plusieurs rivières. La Sa-
verne la traverfe parle milieu,& laTemde ta
mouille les parties méridionales de l'oritnc
à l'occident. Deux peuples habitoient au-
trefois cette contrée

;
les Cornaviers poftlf-

doient la partie qui eît au nord-nord- eft da
la Saverne, & les Ordoviens avoient Tau tror

partie.

Enfin , depuis deux fieeles cette province
a produit tant de favans illuftres

, que j'en
dois aûiGinçr ^uel^ues-uas ; & pour glvi^
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ée ccmmodité , je les ralTemblerai fous îe

mot de Shropshire ,
fous lequel eft plus

connue la province de Shrews.buri. {D. J.)

SHREWSBUÏII ( Géngraf. mod. ) ou

Sx\LOP,en latin
5'fl/o^w,viîle d'Angleterre,

capitale de la province du même nom
,

avec titre de duché. Elle s'appelle autre-

ment Shrowsburi
,
du faxon Shrobbes-birig.

Les Gallois la nomment Pengwern ,
à caufe

d'un bois d'aube qui étoic dans fon voifi-

nagc.

Cette ville eft l'une des plus belles ,
des

plus peuplfes , des plus riches & des plus

marchandes du royaume. Elle eft fitueo

fur une eoline ,
dans une prefqu'île que

forme la Saverne ,
à i f o milles de Londres.

Elle eft ceinte de bonnes murailles, & par-

tagée en belles & larges rues , qui compo-
fent cinq grandes paroiffes. Deux ponts de

pierre , l'un à l'orient , & l'autre à l'occi-

dent
,
fervent à entrer dans la ville

' *' Le voifinage du pays de Galles contribue

beaucoup à rendre cette ville florllfante.

Ses habitans font en partie anglois, en par-
tie gallois ;

Ôc comme ils entendent égale-
ment les deux langues , leur ville devient le

bureau du commerce de tout le pays de
Galles. Les manufadures y régnent & leurs

frifes fe débitent dans les autres provinces
du royaume. Le lord Charles Talbot

,
au-

paravaiU comte de Shrewsbari^ reçut le ti-

tre de duc du roi Guillaume
,
avec la dignité

de fecrétaire d'état. Long. 24. ^8. lat. 54.

SHROPSHIRE , {Géog. mod. ) Salopien^

fis comitatus ; province d'Angleterre ,
au-

trement nommée Shrewsburg^ & dont nous
avons fait l'article

;
mais je me fuis propofé

de parler ici des grands perfonnages qu'elle
a produit dans les fciences

;
il importe aux

gens de lettres de les connoître.

Baxter ( Richard ) , fameux théologien
non confcrmiftc

, devint un des chapelains
ordinaires de Charles II. & refufa l'évéché

de Hereford. Il mourut en 1691, dans un

âge avancé. C'étoit un homme qui auroit

tenu fon rang parmi les plus favans de fon

feeclc" , s'il ne fe fût pas mêlé de q:op de
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chofes , & en particulier ,

de répandre la

métaphysique fur toutes fortes de fujets,
11 mit au jour plus de cent livres , qui n'onC

point pafle à la poftérité , quoiqu'ils foienC

écrits d'un fîyle touchant ôc pathétique ;

mais dans ce grand nombre d'ouvrages , il

attaque toutes les fedes & tous les partis;
ce qui lui fait hcnneur néanmoins, c'eft que
l'âge changea la manière dont il jugeoit des

hommes
;

il devint tolérant fur la fin de fes

jours ;
il fe convainquit de l'ifijuftice qu'il y

a à exercer des ades d'inhumanité
, fous

prétexte de faire du bien aux hommes
, &

de maintenir le bon ordre dans l'églife ;
en-

fin
,

il apprit à défapprouver les dodrines

corrompues , plutôt qu'à damner ceux qui
les profefl'ent.

Son neveu & fon héritier
,
Baxter ( Guil-

laume ) ,
fe montra un excellent gram-

mairien , & un fort habile critique. Il mou-
rut en 1713 , âgé de 73 ans

\
il étoit très-

verfé dans la mythologie^ & entendoitfoic
bien la plupart des langues de l'Occident&
du Nord. Ses écrits lui ont acquis beaucoup
de réputation dans la république des let-

tres
;

il publia en 171 9, fon Glojfarium an-

tiquitatum britannicarumy dont il a paru une
le. édir. çn 1733 , in-S'^. avec des augmen-
tations. Son Glojfarium antiquhaium remû-
narum a été donné depuis fa mort

, à
Londres ,

en 1726 , in-%^ . Cet ouvrage efb

rempli d'érudition grammaticale. Son édi-

tion d'Anacréon a été effacée par celle de
M. PauW , imprimée à Utrecht en 1732,
in 4**. mais dans laquelle l'auteur n'auroic

pas dû traiter avec tant de mépris ,
les notes

de Baxter, & celles de Barnes , fur l'ai-

mable poète de Téos.

Brook ( Robert ) , premier juge de fa

cour des plaidoyers communs , fous !c règne
de la reine Marie , fe rendit par fon fa-

voir, un des premiers jurifconfultes de
fon temps ; & mourut comblé d'eflime ea

1551. Il efl auteur de divers ouvrages de
droit

,
& entr'autres de celui qui a peur

titre, le grand abrégé, lagraunde abridge-'
m^nt ; c'eft un extrait alphabétique de ma-
tières choiHes du droit de la Grande-Bre-

tagne : il s'en eft fait plufieurs éditions ,

principalement à Londres, lavoir en 1573.,
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1 î 8 (î, fi'c. & parmi ces éditions , les

plus anciennes font eftimées les meilleures ,

comme il arrive ordinairement aux recueils

de ce genre.

Gataket ( Thomas ) , defcendoit d'une

ancienne & bonne famille de Shropshire ;

il naquit en 1Ç74 & fe montra par fon

érudition ,
un des favans anglois du dernier

lîecle ;
il mourut en 1654 , âgé de 80 ans.

c'étoit un homme d'une ledure prodigieufe,

& d'un jugement exad en matière de cri-

tique ;
les œuvres ont été recueillies

, &
imprimées à Utrecht en 1698 , in-foL

Son difcours de la nature & de fufage du

fort y
eft le meilleur que nous ayons fur

cette matière: il y prouve avec raifon ,

i''. qu'il y a autant de fuperftition à un

homme de penfer que certaines chofes dé-

plaifent à Dieu , qui ne lui font réellement

point défagréables , que de fuppofer que la

créature a un pouvoir qu'elle n'a réelle-

ment point. 2**. que plufleurs perfonnes ,

vraiment pieufes ,
ont joué , & jouent com-

munément , par délafTement & fans cupi-

dité
,
à des jeux de hafard ;

&: que d'autres

gens du même ordre ,
fe font trouvés &

le trouvent expofés à divers inconvéniens ,

en refufant par fcrupule , d'y jouer ,
lorf-

qu'ils y font foUicités par les perfonnes avec

lefquelles ils vivent en relation ou avec

lefquelles ils ont àQS ménagemens à garder.

3«. que les raifons fur lefquelles on con-

damne ces jeux ,
ont été caufe de l'irréfo-

lution de bien des gens , par rapport à

l'ufage néceffaire du fort dans les affaires

férieufes , .& de la vie civile
; par exem-

ple, lorfque dans des marchés communs
entr'eux , & d'autres cas femblables , ils

ont été contraints d'y avoir recours , & fe

font trouvés dans l'incertitude s'ils le pou-
voient légitimement ,

ou non.

Sa differtation latine ,
de novi Tejiamenti

Jïyloj
eft une pièce curieufe

-,
il y prouve

qu'il eft fort incertain quelles langues font

des mères langues , mais qu'en tout cas
,

il eft fur que la latine n'eft pas de ce

nombre , puifqu'elle a beaucoup de termes
de la langue fabine & tofcane , & qu'elle

jtire principalement fon origine de la grçc-
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que ,

& fur-tout de la dialede éoîienne ;

& il cite là-deftiis Dionyf Halicar. Antiq^
rom. lib. I. Euftath. in (Ëdyjf. lib. I. Quinti-
îian. Infiit. lib. /, cap. v. & vj. Varro , de

ling. lat. lib. IV& IX. Suidas in voce Naba.
Julius Scaliger ,

de plant, lib. I. Jofeph Sca-

liger, in Fefium. Dan. Heinfîus, de fatyr.
Horat. Hugo Grotius ,

de fatisfaâ. chrifti ,

cap. viij. Jo. Neurfius
,
in nantijfa ad luxum

romanutjiy c. xij. Voffius, inpraefat. ad lib.

de vitiis fermonis. Laur. Ramirez
,
Pente'

contarch. cap, vj. Conrad Gefnet , in Mi-
thridate ; & Seron Mefigerus , in prœfat,

Polyglot.

Pour le prouver, il remarque que fi

nous prenons quelque auteur latin
, nous

y trouverons peu de lignes ,
où il nV ait

divers mots dont l'origine ne foit vinble-

ment grecque ;
il donne pour exemple ,

les cinq premiers vers de la première éclo-

gue de Virgile : nous rapporterons ici le«

deux premiers.

Tityre ,
tu patulce recubansfub tegmine fag/^

Sylvejlrem tenui mufam meditaris avenâ.

Il n'y a rien à dire du mot Tityrus , parce

que c'eft un nom propre ; tu eft doricum ,

Tc. patultts , à pateo vtrua , rccubo , cubo ,

fjvzs-la V7r«
y fub , Ut JWt/) fuper. my» , tego ,

& inde tegmen ^«yo? , dorice , ^uyes ,fagus;

YA»} , fylva , fylvefiris. Tuva , tendo , extendo ;

fcxtrei , mufa , ftiX^ra , meditor y ùvoç ficcus »

aridus
; ûvii •<^(vn, anima ficca , ab àvctiv%u ,

exficco , dvxn'x • unde ab ariditate , vox

latina , avena.

Hyde ( Thomas ) , favant d'une habi-
leté extraordinaire dans les langues orien-

tales
, naquit en 1636 , & mourut en 1 706.

Profeffeur en arabe à Oxford , à la place
du dodeur Edmond Pocock. Il prouva fa

fcience par fon travail fur la polyglotte
de Walton ;

il corrigea non feulement l'a-

rabe , le fyriaque & le famaritain ,
mais il

mit le Pentateuque perfan en état de pa-
roître. Ce Pentateuque avoit été imprimé
à Conftantinople en caraderes hébraï»

ques ,
M. de Hyde le tranfcrivit en carac-

tères pçrfans ; ce que Iç favant arche-
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véque UfTer croyoit impoflibîe ,

à pouvoir
même être exécuté par un perfati naturel,

parce qu'une lettre hébraïque répond fou-

vent à plufîeurs lettres perfannes ,
de

forte qu'il eft difficile de démêler laquelle

il faut prendre. Il traduifit aufli ce Penta-

.teuque en latin.
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de ce genre ; & dans les cours fupérieures ,
il parut toujours avec éclat.

Littleton , ( Adam ) philologifte habile ,& favant grammairien , naquit dans Shrops-
hire en 1627, & mourut en 1694. Le dic-
tionnaire latin & Anglois , qu'il a mis au
jour, en 1678 , m-4«>. lui a fait beaucoup

En 1665 ,
il publia une verfion latine / d'honneur

; on l'emploie dans les écol

des obfervations d'Ulugbeig, fur la lon-

gitude & la latitude des étoiles fixes ,

avec des notes ;
il a joint à cet ouvrage

les tables de la déclinaifon & de l'afcen-

fion des étoiles fixes , de Mohamedes Ti-

zinus.

En 1^74, il mit au jour le catalogue des

livres imprimas de la bibliothèque bod-

léienne. En 1 677 ,
il publia les quatre

évangiles & aâes des apôtres, en langue
malaife , & en caraderes Européens. En

1691 ,
il donna ,

itinera mundi
, feu cofmo-

graphia Abrahami Pertfol ,
cum verjîone &

nous. En 1694, il publia à Oxford in-8^.

de ludis orientalibus , libri duo. Enfin , fon

grand& beau traité de la religion des anciens

Perfes , kiftoria religionis veterum Perfarum ,

eorumque magorum , parut à Oxford , en

1700, in-^. ç'elî un ouvrage où règne
la plus profonde érudition.

M. Wood nous a donné la lifle d'une

les

& on le réimprime perpétuellement ;
ce-

pendant le didionnaire de Cambridge mé-
rite la préférence, à caufe des autorités dont
les mots font appuyés ; mais le dodeur Lit-
tleton

, outre fon didionnaire latin, a publié
plufieurs autres ouvrages, foit en belles let-
tres , foit en théologie ;

il entendoit m.ême
les langues orientales , & dépenfa la plus
grande partie de fon bien pour fe procurer
des livres & des manufcrits en ce genre.

^ Maynwaring ( Arthur ) , écrivain poli-
tique du dernier fiecle

, naquit en 1663 ,
&: mourut en 1712. II eft auteur de plu-
fieurs brochures pleines d'efprit fur les
affaires politiques, & entr'autres

, delà
feuille hebdomadaire intitulée le Mé^
lange. Il aima fur la fin de fes jours , avec
la plus forte paflion , la célèbre adrice ma-
demoifelle Oldfield , & la fit fon exécutrice
teflamentaire

;
elle fut fans contredit rede-

vable à fes inffrudions , d'être devenue fî

• '
,, . > •

1
excellente comédienne ; car comme il n'v

trentame d autres ouvrages tres-cuneux, f

^^-^ perfonne qui entendit mieux que ui
que le favant Hyde fe propofoit de pu- y^^^^^ du théâtre

, il n'y avoir auffiperl
bher, sd vivoit affez de temps pour les

fonne qui fût plus cLrmé^ voir exceliL
finir , ayant deja travaille a ous

;
c

efj
un

«^ademoifelle Oldfield
^

tréfor que poffede l'univerfité d'Oxford.

X/rr/ero/z (Edouard), garde du grand fceau

d'Angleterre ,
fous le règne de Charles I ,

naquit dans la comté de •S'/tro/>, en i689-,fut

nommé chevaHer par le roi en 1735 , garde

JVhichcot { Benjamin ) , naquit dans le
comté de Shrop, en 1609, & mourut chez
fon ami le dodeur CudWorth. Ses fermons
choifis parurent à Londres, en 1698, in-8^.

• , , T j ,^^0 «î. Az ri 1 mons, mais en même-temps fa préface eft
primes a Londres , en 1628 & 1667, in-fol. . r i^\^ kr C r.^, ^ a >

r^ \ A- j 1 II A- j ' " belle, en li peu connue des etransrerS^.On les trouve aaffi dans les colleûions de ,

-j,^ „„„3 ç^J^^^
r
j

» -
Rushworth C etct , dit milordClarendon,

^(j^ez grand extrait.
un homme de cœur, qui s acquit une grande

réputation par la profefïion des loix & du Milord Shaftesbury obferve d^abord J.

droit coutumier, de forte qu'il étoit regardé ; que quand on fait réflexion fur la nature de
comme le plus favant dans les antiquités i la prédication , que l'on confidere l'excel-
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Isnce de cet etablifiement , le cas qu'on en

Ti toujours lait dans le chriftianirme ,
le

[^rand nombro de ûints hommes mis à part

pour cette grande œuvre, à qui l'on accorde

tous les avantages poilibles , p .ur avan-

cer les grandes véritcs de la re'velation ,
&

pour infpirer aux hommes du refpeâ: pour

la religion ; quand on fait attention à la fo-

icnnité des alfemblies religieufes ,
à la pré-

fence refpedable ,
6c à l'autorité de l'ora-

teur chrétien, il y a peut-être lieu de s'é-

ronner qu'on ne lui voit pas produire de

l)lus grands & de plus heureux effets dans

It' monde ;
on doit néanmoins reconnoitre

cjue cette inlHturion eft un fî puiffant ap-

pui de notre religion , que s'il n'y avoit

point d'affemblées publiques, ni de minif-

tresautorifés ,
il n'y auroit en fort peu de

temps , non feulement plus de chriftianif-

me , mais des vertus
; puifque nonobftant

tous les fecours de la prédication , & les

appuis qu'elle fournit à la vertu
,

il s'en

faut de beaucoup que les mœurs foient ré-

formées , & que les hommes foient deve-

nus meilleurs.

Mais quelque raifon que nous ayons de

penfer toujours refpeclueufement de cette

înftitution , & des bons effets qu'elle pro-
duit furies hommes; quelque avantageufe

que foit Pidée que nous pouvons avoir du

travail de ceux à qui le minillere de la pa-
role eft commis ,

il femble néanmoins

qu'il n'cft pas impofTibîe qu'il n'y ait qucl-

cjue chofe de défedueux ,
& que le peu

de fuccès ne doit pas être uniquement at-

tribué à la malice
,
à la corruption , à la

llupidité des auditeurs ou des ledeurs.

On a vu que dans quelques pays , &
parmi certain ordre de chrétiens , le mi-

niftere de la parole n'a pas été entièrement
confacré auxchofesfpirituelles; mais qu'une

grande partie de ces divines exhorta-

tions a eu quelque chofe de commun
avec les affaires d'état. De quelque utilité

que cela ait pu être aux hommes , ou à la

paix du chriftianifme , il faut avouer que
la prédication en elle - même doit être

d'autant moins propre à produire une heu-
reufe révolution dans les mœurs , à pro-

portion qu'elle a fervl à produire des ré-
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voîutions d'état, ou à appuyer d'autrçs in-
térêts que ceux du royaume de J. C. Nous
ne trouvons pas non plus, que depuis que
la politique & les myfleres de la religion
ont été unis enfemble , l'une ni l'autre en
aient tiré beaucoup d'avantage \

du moins
n'a-t-il jamais paru que la théologie foit de-
venue meilleure par la politique, ou que
la politique en ait été épurée par la

théologie.

Entre les auteurs qui ont été zélés peut
cette malheureufe alliance , & qui ont voulu
faire un fyfîême de politique chrétienne ,

on nomme le fameux Hobbes
, lequel , foie

qu'il ait rendu quelque fervice au gouverne-
ment civil ,

ou non
, a du moins fait bien

du mal aux mœurs
; & li les autres parties

de la philofophie lui ont quelque obligation ,

la morale ne lui en a aucunement. Il efl vrai

que tout ce qu'il y a eu de grands théologiens
dans l'églife anglicane, l'ont attaqué avec

beaucoup de zele & d'érudition, mais fi

l'on avoit travaillé avec le même foin à cor-

riger fes principes de morale , qu'on a eu â
réfuter quelques autres.de fes erreurs

, cela

eût peut-être été d'un plus gr^nd fervice à

la religion pour l'efTentiel. Je nomme ce

philofophe , parce qu'en faifant lénuméra-
tion des pallions qui tiennent les hommes
unis en fociété

,
& les engagent à avoir quel-

que commerce enfemble, il oublie de parler
delà douceur, del'amitié, delà fociabilité,
de l'affedion naturelle

,
& des autres difpo-

fîtions de cet ordre
; je dis qu il oublie,

parce qu'il ei\ difficile de concevoir qu'il y
ait un homme affez méchant

, pour n'avoir

jamais éprouvé par expérience , aucun de
ces fentimens , & pour pouvoir en con-
clure qu'ils ne fe rencontrent point dans les

autres.

A toutes les pafîions& à toutes les bannes

difpofîtions , cet auteur a fubftitué une feuie

paifion dominante , favoir la crainte qui ne
laifTe fubfifler qu'un defîr immodéré d'ajou-
ter pouvoir à pouvoir, defir qui félon lui ,

ne s'éteint que par la mort
;

il accorde aux

hommes moins de bon naturel qu'aux bêtes

féroces.

Si le poifon de ces principes contraires à

la faine morale ne s'étoit pas répandu au

delà
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dieîà de ce qu'on peut s'imaginer, fiif-tôut

Jans le temps que le doâeur Whicheot

yivoit, peut-être que lorfqu'il s'agiffoit der.

intérêts de la vertu
,
aurions-nous entendu

moins parler de terreur & de châtiraenSi &
davantage de reditude morale & de bon
naturel. Du moins n'auroit-on pas pris

l'habitude d'exclure le bon naturel , & de

rabaifler la vertu
, qu'on attribue au feul

tempérament. Au contraire
,
les défenfeurs

de là religion fe feroient fait une affaire de

plaider enfaveur de ces bonnes difpofitions,
& de faire voir combien elles font profon-
dénient enracinées dans la nature humaine ,

au lieu de prendre le contrépié , &: d'avoir

bâti fur leurs ruinés
;
car certaines gens s'y

prenoient ainfi pour prouver la vérité de la

religion chrétienne.

On etabîifToit la révélation en déprimant
les principes fondés dans la nature de
l'homme , & l'on faifoit confifler la force
de la religion dans la foiblefle de ces prin-

cipes ; comme fi un bon natiwel & la reli-

gion étoieat ennemis : chofe fi peu conîiue

parmi les payens mêmes , que la piété par
laquelle ils défignoient la religion (comme
le nom le plus honorable qu'ils pouvoient
lui donner) , confiftoit en grande partie en
de bonnes difpofitions naturelles

;
& qu'on

entendoit par là non feulement l'adoration
& le culte de la divinité

, mais l'afFedion
des parens pour leurs enfans,celle des enfans

pour la patrie , & en général celle de tous
les hommes les uns pour les autres, dans
leurs différentes relations.

On a eu raifon de reprocher à quelques
fe£tes chrétiennes que leur religion paroif-
foit oppofée au bon naturel

, & n'être fon-
dée que fur la domination

, fur l'amour pro-
pre & fur la haine , toutes difpofitions
qu'il n'eft pas aifé de concilier avec l'ef-

prit de l'évangile. Mais on peut dire

certainement de l'églife anglicane , autant
& plus que d'aucune autre au monde ,

que ce n'efî pas là fon efprit , & que c'efl:

par des traits totalement oppofés que cette

eglife fe fait connoître , plus que toutes
les autres , pour vraiment & dignement
chrétienne.

fFycheriey (Guillaume) , un des plus célôr

Tome XXX, .
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brês poètes comiques » naquit Vers l'an

1640. Il étudia quelques temps â Oxford ,

quitta l'univerfité fans avoir pris aucun

degré , & fe fit recevoir dans la fociété des

jurifconfultes de Middle - Temple. Mais
comme ce temps là étoit celui du règne
des plaifirs & de l'efprit , Wycherley qui
avoit de l'efprit & du goût pour les plaifirs,

abandonna promptement l'étude feche des

loix
, pour des occupations plus agréables

& plus à la mode. Il compofa fa première

pièce de théâtre intitulée Camour dans un bois^

repréfenté en 1 672 avec un grand fuccès. Ce
début favorable lui procura la connoifTancç
de tous les beaux efprits delà cour & de la

ville , & en particulier celle de la ducheife

de Cleveland , qu'il fit d'une façon alTeas

finguliere.

Un jour que Wicherley alloît en carrofle

du côté de S. James, il rencontra près da
Palî-Mall

,
la duchefï'e dans fa voiture, qui

mettant la tête hors de la portière ,
lui cria

tout haut :
" vous , Wycherley , vous êtcs^

t> un fils de putain ; >j & en même temps
elle fe cacha, & fe mit à rire de toute fa

force. Wycherley fut d'abord unpeu furpris

de ce compliment ;
mais il comprit bientôc

qu'il faifoit allufion à un endroit de fa comé-
die , où il dit

,
^ quand les parens font efcla*

» ves , leur enfans fuivent leur 4eflinée ;

» les beaux génies ont toujours des p , . . .

fy pourmerçs.»>

Comme dans les premiers momens de la

furpriffe de Wycherley lescarroffes avoient

continué leur route , il fe trouvoit déjà alTez

éloigné ; mais notre poète ,
revenu de fon

etonnement, ordonna à fon cocher de fouet-

ter fes chevaux , & d'atteindre le carrofle de
la ducheffe.

Dès qu'il l'eut aîteint :
" Madame

,
lui

dit-il , vous m'avez donné un nom qui

appartient généralement aux gens heureux.

Votre grandeur voudroit-elle fe trouver cd-

foir à la comédie de Wycherley. Eh bien ,

reprit-elle, fi je m'y trouve, que lui arri-

vera-t-il d'heureux ? C'efè , répondit la

poète , que j'aurai l'honneur de vous y faire

ma cour , quoiqu'en pême temps je man-

que à une belle perfonne , qui m'a donne

rendez-vous ailleurs. Quoi , dit la ducheffe t

Nnnnnn
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vous avez "î'mfîdélits de manquer à une belle

femme qui vous a favorifé à ce point , pour
une autre qui ne l'a point fait

, & qui n'y

fonge pas ? Oui , reprit Wycherley ,
dès

que celle qui ne m'a point favorifé
,

eft la

plus belle des deux
;
mais quiconque ,

con-

tinua- t-il, demeurera conftamment atta-

cha à votre grandeur , jufqu'à ce qu'il

en ait trouvé une plus belle
,

eft fur ds

mourir votre captif >» La ducheffe de Cle-

veland rougit , & ordonna à fon cocher

d'avancer.

Comme elle etoit dans la fleur de la jeu-
nefle , fpirituelle , & la plus grande beauté

qu'il y eût en Angleterre , eî!,3 fut fen-

lible à un compliment auffi gaîinc. Pour

couper court
,

elle vint à la comédie du

poète ,
elle fe plaça comme de coutume au

premier rang, dans là loge du roi. Wycher-
ley fe mit diredement au defTous d'elle

,

& l'entretint pendant tout le cours de la

pièce. Tel a été le commencement d'un

commerce, guiBcd^aosla fuite beaucoup
de bruic^ ,5*fïi

'
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Mais le plus étrange , c'eft que ce fut ce

cammerce même
, qui mit Wycherley dans

les bonnes grâces du duc de Buckingham ,

lequel paflionnément épris de cette dame ,

en écoit mal traité , & fe perfuada que
Wycherley étoit heureux. Enfin , le duc
ne recueillit aucun fruit de fes longues
afliduités auprès delà duchelTe

, foit qu'elle
iût retenue par la proximité dii parentage
qu'il y avoit entr'eux , (car elle étpit fa

couiïne germaine) , foit qu'elle craignît
qu'une intrigue avec un homme de ce rang ,

fur qui tout le monde avoit les yeux , ne

pût demeurer cachée au roi; en un mot,
quelle qu'en fut la raifon , elle refufa de
recevoir plus longtemps fes yifiçes » &
s'obftina iî fort dans fon refus , que l'in-

dignation , la rage , & le mépris , fuccé-
derent à famour dans le cœur du duc , qui
réfolut de perdre fa parente.

Cette réfolution prife, il la fît obferver

^e fi près , qu'il fut bientôt qui étoient
ceux qu'il pourroit regarder comme fes

rivaux. Lorfqu'il en fut inftruic , il eut
foin de les nommer ouvertement , & le
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po^të ne fut pas oublié, pour faire encore

plus de tort à la ducheffe dans lefprit du
public. Wycherley apprenant de bonne
heure cette fàcheufe nouvelle , craignit
extrêmement qu'elle ne vînt aux oreilles du
roi. Pour prévenir ce malheur

,
il pria

inftamment Wilmot ,
comte de Rochefter,

& le chevalier Charles Sidiey ,
de repré-

fenter au duc
,
le tort extrême qu'il feroità

un homm.e qui n'avoit pas l'honnenr d'être

connu de lui
, qui le refpectoit, & qui ne

l'avoit jamais clfcnfé. A peine ces MM,
eurent commencé à en toucher quelque
chcfe au duc , qu'il s'écria '<

qu'il ne b!â~

fi moit point Wycherley ,
mais fa cou li ne >.».

Cependant , reprirent-ils ,
en le faifanc

foupçonaer d'une par-e.ille intrigue , vous la

perdrez infailliblement ; c'eft-à dire
j que

votre grandeur travaille injufreraent à
ruiner de fond en comble un homme da
mérite.

Enfin ces MM. s'étendirent fi fort fur

les belles qualités de V7ychcr)ey , & fur fes,

charmes de fa convérfation
, que le duc de;

Buckingham , amoureux des avant?ges de

l'efprit , permit qu'on lui prefentât Wycher-
ley , & il le retint à fouper. Il fut fi charmé
de lui

, qu'il s'écria dans fop tranfport ,
^< ma coujine a raifort ; yy, & depuis ce
m.oment ,

il fit de Wycherley fon ami
, Se

le combla de bienfaits. Comme il étoit

grand écuyer du roi
, & colonel d'un des

prtmiers régimens de la couronne , il

nomma Wycherley un àQs fous-écuyers ,
& capitaine-lieutenant de fa compagnie ,

dont il lui céda tous les appointemens ;
ces deux objets faifoient au moins trente-
fix mille livres de rente de notre mon-
noie

, & faufilèrent agréablement Wycher-
ley avec la nobleffe de la cour & delà
ville.

Il continua de travailler pour le théâtre^
- On avoiç déjà ioué fon mifantrope {plain~
'

dealer) en 1678,, i& en 1 683 , on repréfenta
fut le théâtre royal , fa femme de carn-

; pagne, the country-wlfe. Cet homme qui

paÂfbitfa vie dans le plu5 grand monde, dit

M. de Voltaire , en connoiffoit parfaite-
; nxsnt les vices

;>
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le plus ferme & des couleurs les pîns vraies.

Pans fon mifantrope qu'il aimité de Molière,
il eft certain que Tes traits ont moins de

fineffe & de bienféance ,
mais ils font plus

forts & plus hardis; la pièce angloife ett

plus intérefï'ante
,
& l'intrigue plus ingé-

nieufe. Sa fimme de ccmpagne tù. encore

tirée de l'école des femmes de Molière.

Cette pièce angloife n'efl pas afTurément

l'école des bonnes mœurs, mais c'efl: l'école

de l'efprit , & du bon comique.

Le roi Charles II donna à Wycherley
de grandes marques de fa faveur. Il lui ren-

dit vifîte dans une maladie
, & lui confeilla

d'aller paffer l'hiver à Montpellier , confeil

cu*il accompagna d'un préfent de cinq cent

livres fterling, pour le défrayer. Il perdit
néanmoins dans la fuite les bonnes grâces
du roi par fon mariage avec la comteffe de

Drogheda, qui le fit maître de tout fon

bien ; mais après la mort de cette dame
,

la donation lui fut conteflée , enlevée
;

Wycherley ruiné
,

fut arrêté par les

créanciers , & mis en prifon où il demeura

fept ans , & n'en fut tiré que par la gêné-
rolité de Jacques II

, qui au fortir d'une

repréfentation an plain- dealer , ordonna fur

le champ de payer de fa bourfe
, les dettes

de l'auteur.

Il prit le parti de difpofer du douaire de
fa première, en époufant une jeune per-
fonne

, qui lui apporta quinze cens livres

llerling , dont une portion fervit à {es

prefTans befoins ; mais il mourut en 171 5 ,

onze jours après la célébration de fes noces.

On avoit publié à Londres en 1704 un
volume de fes poéfies mêlées , qui n'ont pas
été reçues aufli favorablement du public ,

que fes pièces de théâtre.

Mylord LanfdoWne a peint Wycherley
avec beaucoup d'efprit 6c de vérité. Ceux

,

dit-il
, qui fans connoître Wycherley autre-

ment que par fes ouvrages , voudront en

juger ,
feront portés à croire que la variété

des images & des caraderes , la profonde
connoifîiince de la nature

, les obfervations

fines de l'humeur , des manières , & des

jpaffions des perfonnes de tout rang & de

toute condition \ en un mot , cette exaâe
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peinture de la nature hutnaîne ^ que l'og
voit dans fes produâions, jointe à beaucoup
d'cfprit&de force d'exprefTion , -que touç
cela enfer..ble

, dis je , ne peut avoir été que
le fruit d une application , & d'un nuM^
extraordinaire \ tandis que dans le fond ,
nous devons le plaifir& l'avantage qu i! nous
a procuré , â fa grande facilité. S'il lui en
avoit coûté pour écrire , je fuis bien trompé
s'il ne s'en feroit pas épargné la peine. Ce
qu'il a fait, auroit été difficile pour un
autre

;
mais la maffue ordinaire qu'un

homme ne pouvoit lever , fervoit de cane
à Hercule.

L'âcreté de fes fatyres pourroit vdus jieter

dans une autre erreur
, & vous faire penfer

que c'étoit un homme malin. Mais ce que
le lord Rochefter dit du lord Dorfet , peut
lui être appliqué;

« c'étoit le meilleur
» homme avec la mufe la plus maligne. »
Tout piquant & cenfeur févere qu'il paroîc
dans {es écrits ,

il étoit du caradere le plus
doux & le plus humain , obligeant tout le

monde
, & ne voulant de mal à perfonne ;

il n'attaque le vice que comme un ennemi
public; fenfible à la plaie ,

il eft contraint
de la fonder ; ou tel qu'un conquérant géné-
reux

,
i] s'afflige de la néceflité d'ufer des

voies de rigueur.

Le roi Charles II qui étoit lui-même
homme d'efprit, fefaifoitfouventunpiaifîr
de palfer fes heures de loifir avec Wycher-
ley ,

comme Augufte avec Horace
, & il eut

même des vues fort avantageufes fur lui ;

mais malheureufement l'amour vint à la

traverfe, l'^mantl'emportafurlecourtifan ,

l'ambition fut la vidime de l'amour ,
la paf-

fion dominante des plus belles âmes
Il y a des perfonnes qui critiquent fa verfi-

fication. Il eft certain qu'elle n'eft pas nom-
breufe

;
mais un diamant brute n'en eft

pas moins un diamant. ( Je chevalier db
Jaucourt.)

SHUDDERERS ou CHUDERERS ,

f. m. yHift.mod.) c'efîainfi que l'on nomme
dans la partie orientale du Malabareles prê-

tres du fécond ordre, c'eft-â-dire ,
infé-

rieurs aux braminss , qui font la fondion
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de deflervîr les temples ou pagodes <îe

la tribu des Indiens idolâtres , appelés

shudderij qui eft celle des marchands ou
banians. Il ne leur eft point permis de lire

le vîdam ou livre de la loi, mais ils enfei-
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gnent â leur tribu le shafier , qui eft \é

commentaire du vedam. Ils ont le privilège
de porter au cou la figure obfcene appe-
lée lingam. Voye^ cet article , & le mofi

RUDDIREN.

Pin du trentième Volume.





V O--^

Ul



>»*as^'

•r
>*

uim

-w^'
•-rV^'

?^^



Â:


